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ÉMOTIONS SANS LIMITE
JAGUAR XE, XF, F-PACE

L'art de la performance
Les informations, notamment les valeurs d'émissions de CO2 et de consommations présentes sur cette annonce sont données à titre indicatif,  
et s'appliquent aux véhicules en stock disponibles à la vente dans le réseau de concessionnaires Jaguar en France. Ces données sont de plus 
susceptibles d'évoluer, suite à d'éventuels changements d'homologation.

Consommations mixtes (l/100 km) : 4,8 à 8,1. Émissions de CO2 (g/km) : 126 à 194.  
RCS 381 354 893.

Venez découvrir la gamme Jaguar chez votre concessionnaire :

SAS BBC BERNARDINI BRITISH CARS 

BASTIA  
Lieu-dit Ceppe - RN 193 
20620 BIGUGLIA 
04 95 589 600 
 
www.bernardinibritishcars.com

 

AJACCIO  
Funtana Secca - RN 194  
20167 MEZZAVIA 
04 95 109 109
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Off to Bonifacio!
Bonifacio is an iconic symbol of the virtuous circle 
deriving from the thoughtful association of a unique 
natural heritage with a subtly coordinated develop-
ment, and nurtures its legendary charm with care.
After Porto-Vecchio, Pianottoli and Ajaccio, the Gulf 
Agency is anchoring this year.
Far from unloading in a terra incognita, as the 
agency has affirmed its presence there for over 
twenty years, this opening responds on the contrary 
to a desire for greater proximity widely expressed 
by its customers.
Whether they wish to become owners, sell, rent or 
benefit from a custom-made property management 
service, the brand new agency at quai Comparetti 
will now provide them with its skills and advice.
Faithful to a tradition now well established, this 8th 
issue of Luxury Estate offers a wide range of proper-
ties for rent or for sale as well as a walk in the heart 
of Corsica’s expertise in the service of excellence.

Happy holidays to all!

Cap sur Bonifacio !
Symbole emblématique du cercle vertueux qu’en-
gendre la conjugaison raisonnée d’un patrimoine 
naturel incomparable avec un développement 
subtilement concerté, Bonifacio cultive avec soin 
sa légendaire attractivité.
Après Porto-Vecchio, Pianottoli et Ajaccio, l’Agence 
du Golfe y jette l’ancre cette année.
Loin d’un débarquement en terra incognita, 
puisque l’agence y affirme sa présence depuis plus 
de vingt ans, cette ouverture répond au contraire 
à un souhait de plus grande proximité largement 
exprimé par ses clients.
Qu’ils souhaitent devenir propriétaires, vendre, 
louer ou encore bénéficier d’un service de property 
management sur mesure, la toute nouvelle agence 
du quai Comparetti mettra dorénavant à leur dis-
position ses compétences et ses conseils.
Fidèle à une tradition désormais bien établie, ce 
8ème numéro de Luxury Estate vous propose un large 
choix de propriétés offertes à la location ou à la 
vente ainsi qu’une balade au cœur des savoir-faire 
qui se déploient en Corse au service de l’excellence.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Jean-Noël Marcellesi
Fondateur / The Founder

édito
LUXURY ESTATE 2018 - 2019
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Ici, une vingtaine de refuges de paradis ou belvédères 
cachés, entre plage, maquis et montagne. 3 tables, 
dont une étoilée, pour 3 atmosphères et vivre le terroir 
corse dans tous ses états, une myriade d’activités et 
2500 hectares de nature cultivée et sauvage.
La Corse comme aux premiers matins du monde.
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RESTAURANT DE BURGERS - SALON DE THÉ

Lieu dit Campiccicoli
20137 Porto Vecchio
04 95 70 37 39

Service en continu - Livraison - À emporter
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N i c h é  a u  c o e u r  d u  m a q u i s  p lo n g e a n t  d a n s  l a  m e r,  à  l ’a b r i  d e s  re g a rd s  s u r  l a  R i ve  S u d  d ’A j ac c i o, 
L a g n o n u  vo u s  o f f re  u n  h é b e rg e m e n t  h o rs  n o rm e ,  o ù  l a  n at u re  c o n j u g u e  c h a rm e  e t  e s p ac e . . .

Dans cet environnement d’une élégance rare, 

Venez vivre une expérience sensorielle unique.

Domaine d’Agnone - 20138 Coti Chiavari - Corse
www.lagnonu.com / contact@lagnonu.com / +33 (0)6 13 73 75 27 



CAPO’SPRITZ, le cocktail corse version « Haute Couture »…
CAPO’SPRITZ, the Corsican cocktail with a ‘High-end’ touch…

fraîcheur
ENVIE DE 

Revisité par Florie Castelana en collaboration avec la 
maison LN Mattei dont la réputation n’est plus à faire, 
vous vous laisserez séduire par ce spritz premium.
Entre fraicheur et sensualité, le CAPO’SPRITZ vous 
invite à un voyage aromatique made in Corsica. 
Décliné à partir du célèbre apéritif Cap Corse Mat-
tei rouge ou blanc, ce cocktail vous est proposé en 
deux versions.
Le CAPO’SPRITZ rouge, chaleureux et voluptueux 
sur des notes d’agrumes avec une subtile pointe 
d’amertume, ou le CAPO’SPRITZ blanc, plus féminin, 
parfaite harmonie entre plantes exotiques et cédrats 
de Corse avec une très belle fraicheur en bouche. 
Accordé à un muscat pétillant corse obtenu à partir 

Customised by Florie Castelana, in collaboration 
with the popular house LN mattei, get beguiled by 
this premium spritz.
Blend of freshness and sensuality, CAPO’SPRITZ is 
a Corsica-made trip to the land of flavours. 
Drawn from the famous red or white Cap Corse 
Mattei aperitifs, two versions of the cocktail 
are available.
The Red CAPO’SPRITZ; a warm and sensual cit-
rus-flavour cocktail with a subtle touch of bitterness, 
and the white CAPO’SPRITZ; a feminine cocktail, per-
fectly harmonising the aromas of exotic plants and 
Corsican citron. An amazing experience of freshness 
in the mouth. 

LUXURY ESTATE 2018 - 2019
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Le CAPO’SPRITZ de l’hôtel Casadelmar à Porto-Vecchio

d’une prise de mousse naturelle, le CAPO’SPRITZ 
est unique et devient l’allié de tous vos instants 
privilégiés. 
Véritable cocktail de convivialité, il n’y a ni moment, 
ni lieu, ni heure pour s’y laisser tenter. 
À la carte des plus beaux établissements de l’île de 
beauté, le CAPO’SPRITZ est devenu la boisson incon-
tournable de l’été. Remis au goût du jour il y a un an 
à peine, ce cocktail centenaire séduit aussi bien les 
insulaires que les voyageurs à la recherche de nou-
velles sensations.
Aujourd’hui, les barrières sont levées, il est incon-
testablement le cocktail à ne pas manquer.
Vous vous demanderez surement comment le réali-
ser, c’est très simple, et pour vous faciliter la tâche, 

nous vous dévoilons la recette d’un CAPO’SPRITZ 
parfaitement réussi.
Avant tout, assurez-vous d’avoir en votre possession 
un verre de grande contenance type « piscine », rem-
plissez le à ras bord de glaçons et respectez scru-
puleusement les conseils suivants :

►► 1/3 de Cap Corse Mattei rouge ou blanc
►► 2/3 de Muscat pétillant Casanova
►►  1 rondelle d’orange pour un CAPO’SPRITZ rouge ou
►►  1 rondelle de citron pour un CAPO’SPRITZ blanc

Votre CAPO’SPRITZ est prêt, goûtez, vous venez 
de l’adopter…

A Salute

16



Associated to a sparkling Corsican moscato obtained 
from a secondary fermentation, the CAPO’SPRITZ 
becomes a unique drink for all your special events. 
CAPO’SPRITZ is a real cocktail of conviviality, perfect 
for all circumstances. 
Found on all Corsican establishment’s menu, the 
CAPO’SPRITZ has become the summer must-drink 
cocktail. Upgraded a year ago, this centenary 
drink beguiles natives and tourists in quest of 
new sensations.
Today, no excuse can be found valid!
The CAPO’SPRITZ is the experience to live.
You will surely ask yourself, ‘how does one make it?’ 
Very simple! To make things easier, here is the recipe 
for a perfect CAPO’SPRITZ.
Firstly, get a long drinking glass, fill it to the brim 
with ice cubes and follow carefully the steps below:

►► 1/3 of red or white Cap Corse Mattei
►► 2/3 of Sparkling Casanova moscato wine
►► 1 orange slice, for a red CAPO’SPRITZ, and
►► 1 slice of citron, for a white CAPO’SPRITZ.

Your CAPO’SPRITZ is ready! Taste! Adopt it!

A Salute 

Concept Store Mattei au 15 bd Général de Gaule 20200 Bastia 
www.instagram.com/capmattei
www.facebook.com/CapMattei
www.capcorsemattei.com

LUXURY ESTATE 2018 - 2019
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AZUR
PRIVILÈGES

location de bateaux au départ de Porto-Vecchio avec ou sans skipper
 +33 (0)6 20 00 71 27 / www.azurprivileges.com 

itama fiftyfive - capelli 1000 cc - capelli 770



La Plage Casadelmar par Pauline Rivet & Gian Marco Francesconi 
La Plage Casadelmar by Pauline Rivet & Gian Marco Francesconi 

sérénité
ENVIE DE

Nos hôtes se sentent ici comme 
chez eux, un peu comme s’ils 
retrouvaient leur propre maison 
de vacances.

LUXURY ESTATE 2018 - 2019
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 Pauline, vous dirigez le restaurant de La Plage 
Casadelmar depuis son ouverture, quelle est sa 
philosophie ? 
Lorsque j’ai découvert pour la première fois la ter-
rasse de La Plage Casadelmar, j’ai instantané-
ment éprouvé une forte sensation de bien-être et 
de sérénité.
C’est aujourd’hui ce que j’essaye de transmettre 
à nos visiteurs. J’ai à cœur de les fidéliser en leur 
apportant un service attentionné qui soit à l’écoute 
de leurs moindres attentes.
Quels services apportez-vous à vos hôtes ? 
J’aime bien l’idée que nos hôtes se sentent ici 
comme chez eux, un peu comme s’ils retrouvaient 
leur propre maison de vacances.
Dans un esprit convivial et en toute simplicité, nous 
recherchons l’excellence.

Gian Marco, vous êtes aux commandes du 
piano depuis 2016, votre cuisine est résolument 
méditerranéenne et vos cartes offrent des 
propositions différentes au déjeuner et au 
diner, comment sont-elles établies ?
C’est avant tout l’esprit de partage qui guide l’éla-
boration de mes cartes.
Originaire de Viareggio, sur la côte ouest de l’Italie, 
je me considère comme un proche voisin… ma cui-
sine est donc méditerranéenne. J’utilise principa-
lement les produits corses et italiens, parce que je 
les connais bien et que je les cuisine avec passion.
Ma carte est généreuse et propose une cuisine de 
partage, facile à appréhender et à déguster. Elle 
privilégie les saveurs ensoleillées et légères pour 
le déjeuner, et un peu plus sophistiquées pour le 
dîner… æ
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Pauline, you have been managing the 
restaurant La Plage Casadelmar since its 
creation.would you mind explaining what its 
philosophy is? 
When I discovered “La Plage Casadelmar’s” terrace 
for the first time, I was instantly overwhelmed with 
a strong feeling of well-being and serenity.
This is just what I try to transmit to our customers. 
I am greatly committed to winning customer’s loy-
alty by providing them with a caring service meeting 
the least of their demands.
What services do you offer to your customers? 
Our services are oriented towards making our cus-
tomers feel at home, as if they were in their own 
vacation home.
With much conviviality and simplicity, we are out 
for excellence.

Gian Marco, you have been responsible 
for the range cooking since 2016. To every 
indication, your cooking is oriented towards 
Mediterranean food, and your menus offer a 
wide variety of breakfasts and diners. How are 
they chosen?
The drafting of my menus is mainly guided by the 
spirit of sharing.
Native of Viareggio, on the Italian West coast, I con-
sider myself a very close neighbour...This accounts 
for the Mediterranean orientation of my cuisine. In 
cooking, I mainly use Corsican and Italian ingredi-
ents, as i know them best and remain passionate 
about cooking them.
My menus include a wide variety of dishes and offers 
a cuisine of share, easy to understand and to enjoy. 
For breakfast, focus is laid on smooth and sunny 
flavours, and on much more sophisticated ones for 
diner... æ

Hôtel restaurant
La Plage Casadelmar
Presqu’île du Benedettu
20137 Lecci
+33 (0)4 95 71 02 30
www.laplagecasadelmar.fr
Insta : @casadelmarhotels
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Une voiture d’exception
pour des vacances d’exception

RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET

RANGE ROVER VELAR

SMART CABRIOLET

MINI  CABRIOLET

hôtel casadelmar - route de palombaggia - 20137 porto vecchio

tél. : +33 (0)6 20 00 71 27 www.car-rental-premium.com

RENTALPREMIUMCAR l u x u r y  r e n t  c a r



Depuis le début des années 60, l’exploitation agri-
cole de Valicella cultive la terre de la vallée de Figari, 
autour du hameau éponyme. Au cours de son his-
toire, l’exploitation s’est développée avec différentes 
cultures et différents élevages pour se concentrer 
aujourd’hui sur le fromage de brebis, l’huile d’olive 
et l’agrotourisme.
L’activité première de l’exploitation est la production 
fromagère. Du mois de novembre au mois de juin, 
les 400 brebis du troupeau sont traites deux fois par 
jour. Le lait ainsi récolté est quotidiennement trans-
formé pour donner la Tomme de brebis Sartenaise 
et le Brocciu. Les procédés de fabrication de ces 

Since the early 1960s, the Valicella farm has culti-
vated the land of the Figari valley, around the ham-
let of the same name. Throughout its history, the 
agricultural holding has evolved with different crops 
and livestock to focus on sheep’s cheese, olive oil 
and agro tourism.
The primary activity of the farm is cheese produc-
tion. From November to June, all 400 sheep of the 
herd are milked twice a day. The milk thus harvested 
is processed daily to produce Tomme de brebis Sar-
tenaise and Brocciu. The manufacturing processes 
of these two traditional and typical products of the 
island are the outcome of a know-how passed down 

Valicella, une exploitation agricole familiale
Valicella, a family farm

tradition
ENVIE DE
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Produ i ts  et  so ins  
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through generations and enriched by external influ-
ences. Tomme, matured for 3 to 8 months, is a hard 
cheese made from raw milk. Pressed by hand, the 
cheeses are then removed from the mould and dried 
on racks before being smoked with wood from the 
maquis (mainly arbutus, myrtle and lentisk). The 
second step is the production of Brocciu, by recov-
ering the whey (or “whey”) from the manufacture 
of the Tomme. This cheese can be enjoyed fresh 
within a few days of production, or for 21 days, thus 
creating Brocciu Passu. In 2017, with the return of 
the youngest of the three children to the island, the 
farming has broadened. The olive trees, which were 
planted twenty years ago and remained unexploited 
for a long time, now produce three kinds of Corsican 
olives: Ghjermana, Sabina and Zinzala. Family, trans-
mission, taste and respect for nature then become 
the key-words of an approach that takes the side of 
an oil with a strong character, preserving the power 
and bitterness of the fruit. Above all, Valicella is 
a place of welcome and sharing that everyone can 
enjoy through the cottages scattered all over the 
farm and available for rent throughout the year. æ

deux produits traditionnels et typiques de l’île sont 
le fruit d’un savoir-faire transmis au fil des généra-
tions et enrichi d’influences extérieures. La Tomme, 
dont l’affinage varie de 3 à 8 mois, est un fromage de 
lait cru à pâte dure. Pressés à la main, les fromages 
sont ensuite démoulés et mis à sécher sur claies 
avant d’être fumés aux bois du maquis (arbousier, 
myrte et lentisque principalement). 
Le Brocciu, est produit dans un second temps, en 
récupérant le lactosérum (ou « petit lait ») issu de 
la fabrication de la Tomme. Ce fromage peut être 
consommé frais dans les quelques jours suivants 
sa production, ou pendant 21 jours pour donner le 
Brocciu Passu.
En 2017, avec le retour sur l’île du cadet des trois 
enfants, l’exploitation se diversifie. Les oliviers, 
plantés vingt ans auparavant et longtemps res-
tés inexploités, donnent aujourd’hui trois variétés 
d’olives corses : la Ghjermana, la Sabina et la Zinzala. 
Famille, transmission, goût et respect de la nature 
deviennent alors les maîtres-mots d’une démarche 
qui prend le parti d’une huile au caractère fort, qui 
conserve la puissance et l’amertume du fruit.
Enfin, Valicella se veut un lieu d’accueil et de partage 
dont chacun peut profiter à travers les gîtes répartis 
sur l’exploitation et disponibles à la location tout au 
long de l’année. æ

Instagram : @_valicella_ 
www.valicella.com
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Avec plus de 1 000 variétés d’agrumes, 
cette collection est l’une des plus 
importantes et des plus belles du monde.

Découvrez le conservatoire des agrumes de l’INRA et du CIRAD de Corse.
Discover the citrus conservatory of INRA and CIRAD of Corsica.

agrumes
ENVIE D’
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© Yann Frolicher_INRA

It is in San Giuliano, in Costa Verde, on Corsica’s 
eastern hillsides, that the Inra and Cirad citrus con-
servatory can be found. With over 1,000 varieties 
of citrus, this collection is one of the world’s largest 
and most beautiful. Clementines, oranges, navel, 
blond, Maltese and blood oranges, lemons, limes, 
pomelos, citrons, grapefruit all site alongside lesser 
known citrus fruit such as caviar limes with their 
distinctive, spherical flesh, Japanese citrus such as 
Yuzu, Sudachi, Kabosu lemons and limes which are 
sweet rather than acidic.
These varieties of citrus fruit are lovingly cultivated, 
in the field, across more than 13 hectares of land. 
Set up sixty years ago, and continually expanded, 
over the course of so many travels by Inra and Cirad 
researchers, the aim of this conservatory is to pre-
serve genetic material and distribute it under the 
right sanitary conditions.
This collection represents an abundant resource for 
researchers in their studies and recent work under-
taken in collaboration with Spanish and American 
teams has provided a better understanding of the 

C’est à San Giuliano, en Costa Verde, sur le ver-
sant Est de la Corse, que se trouve le conserva-
toire des agrumes de l’Inra et du Cirad. Avec plus 
de 1 000 variétés d’agrumes, cette collection est 
l’une des plus importantes et des plus belles du 
monde. Clémentines, oranges, oranges navels, 
blondes, maltaises, sanguines, citrons, limes, pome-
los, cédrats, pamplemousses, côtoient des agrumes 
moins connus comme les citrons caviar avec leurs 
pulpes sphériques si particulières, des agrumes 
japonais tels les Yuzu, Sudachi, Kabosu, des citrons 
et limes douces dépourvus d’acidité.
Ces agrumes sont précieusement conservés, en 
plein champ, sur plus de 13 hectares. Créé, il y a 
soixante ans, et constamment enrichi, au gré des 
voyages, par les chercheurs de l’Inra et du Cirad, 
ce conservatoire a pour vocation de préserver le 
matériel génétique et de le diffuser dans de bonnes 
conditions sanitaires.
Cette collection constitue un formidable support 
d’étude pour les chercheurs. Les récents travaux 
menés en collaboration avec les équipes espagnoles 
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et américaines, ont permis de mieux comprendre 
les origines génétiques des agrumes. Ainsi, quatre 
groupes ancestraux seraient à l’origine de l’en-
semble des espèces cultivées : les cédratiers, les 
pamplemoussiers, les mandariniers et les papedas. 
Il y a plusieurs milliers d’années lors des premiers 
échanges commerciaux, l’homme a mis en contact 
ces agrumes qui se sont alors croisés sexuellement. 
Ainsi sont nés les oranges amères produit de la ren-
contre d’un mandarinier et d’un pamplemoussier, 
les orangers (¾ mandarinier, ¼ pamplemoussier), 
les citronniers (½ cédratier, ½ oranger amer) …
Fabuleux support pour l’innovation variétale, ce 
conservatoire permet aux chercheurs de créer natu-
rellement de nouvelles variétés. Associés aux agru-
miculteurs corses, ils essayent de sélectionner le 
fruit qui séduira les consommateurs : une manda-
rine qui arriverait sur le marché après la Clémentine 
de Corse, une lime adaptée au climat de la Corse 
ou un nouveau pomelo ? Certaines de ces variétés 
prometteuses sont déjà testées dans des vergers 
de l’île de Beauté, dans le cadre d’un projet intitulé 
 InnovAgrumes. Vous les retrouverez certainement 
sur les étals des marchés mais ne soyez pas trop 
pressés puisqu’il faut environ 20 ans pour qu’une 
nouvelle variété puisse être commercialisée. æ

genetic origins of citrus fruit. It has thus come to 
light that there were four ancestral groups which 
gave rise to all cultivated species: citron trees, 
grapefruit trees, mandarin trees and papeda trees. 
Several thousand years ago, in the early days of 
commercial exchange, man came into contact with 
these citrus varieties which then began to cross-pol-
linate. This then led to the creation of bitter oranges, 
as a result of the combination of a mandarin tree and 
a grapefruit tree, orange trees (¾ mandarin tree, ¼ 
grapefruit tree), lemon trees (½ citron tree, ½ bitter 
orange tree)...
As a wonderful resource for innovation, this conserv-
atory enables researchers to naturally create new 
varieties. They are working together with Corsican 
citrus producers in an attempt to select the fruit 
which will appeal to consumers most: a mandarin 
that would arrive on the market after the Corsican 
clementine, a lime better suited to the Corsican cli-
mate or a new pomelo? Some among these prom-
ising varieties have already been tested throughout 
the orchards of the île de Beauté, as part of a project 
entitled InnovAgrumes. However, while you might 
find them on the stalls of a local market but don’t get 
too impatient just yet as it will be another 20 years 
before they are marketed more widely. æ

© Thibaut Poullet_INRA

Conservatoire des Agrumes 
de l’INRA et du CIRAD
20230 San Giuliano
www.corse.inra.fr
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acidulé
La rencontre d’Anne-Sophie Pic et du Conservatoire des agrumes de San Giuliano en Corse.
The meeting of Anne-Sophie Pic and the Conservatory of citrus fruits of San Giuliano in Corsica.

►► 130 variétés d’agrumes décrites
►► 80 recettes d’exception
►► 170 photographies
►►  30 planches botaniques des xviiie et xixe siècles.

Un ouvrage sous la direction de l’Inra et du Cirad de 
Corse & Anne-Sophie Pic, seule cheffe triple étoi-
lée en France.
Éditions LA MAISON, 480 pages
Le livre relié pleine toile et le livret de recettes sont 
glissés dans un coffret - Tarif : 120 euros TTC. æ

Agrumes est l’histoire d’une vraie rencontre.
Celle d’Anne-Sophie Pic et du Conservatoire des 
agrumes de San Giuliano en Corse.
Depuis plusieurs années, Anne-Sophie Pic et les 
chercheurs de l’Inra et du Cirad, explorent, expéri-
mentent, sentent, arpentent les vergers parfumés, 
goûtent et observent pour mieux témoigner d’un 
patrimoine humain et gastronomique exceptionnel.
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190 19102. Espèces 
secondaires

Anne-Sophie PicOranges

POUR 8 À 10 SOUFFLÉS 

L’appareil à soufflé glacé 

 − 490 g de crème fleurette

 − 225 g de jaunes d’œufs

 − 225 g de sucre semoule

 − 275 g de jus d’orange

 − 10 g de zestes d’orange Valencia

 − 90 g de Grand-Marnier

 − 45 g de liqueur de mandarine Napoléon 

Le nappage orange 

 − 100 g de jus d’orange Valencia

 − 50 g de sucre

 − 10 g de Grand-Marnier 

Montage 

 − 1 orange Valencia

LE MOULE À SOUFFLÉ
Choisissez de préférence des moules à soufflés de 8 cm de diamètre 
et de 4 cm de hauteur. 
Garnissez-les d’une bande de rhodoïde de 6 cm de hauteur déposée 
et scotchée à l’extérieur des moules. Elle doit dépasser de 3 cm du moule choisi.

L’APPAREIL À SOUFFLÉ GLACÉ
Fouettez la crème et réservez au frais.
Blanchissez les jaunes.
Délayez le sucre avec le jus d’orange et portez à ébullition. Lorsque la cuisson 
du sucre est à 108°C, versez-le sur les jaunes sans cesser de fouetter. 
Fouettez jusqu’à complet refroidissement. Ajoutez alors la crème fouettée, 
les zestes d’orange râpés à la Microplane, le Grand-Marnier et la mandarine 
Napoléon.
Mélangez délicatement et remplissez les moules chemisés.
Mettez-les au congélateur 1 nuit.

LE NAPPAGE ORANGE 
Portez à ébullition le jus d’orange et le sucre. 
Laissez légèrement réduire et ajoutez le Grand-Marnier.
Laissez refroidir.

MONTAGE 
Pelez l’orange à vif et levez les suprêmes.
Enlevez la bande de rhodoïde des moules à la sortie du congélateur.
À l’aide d’un pinceau, nappez le dessus de chaque soufflé.
Décorez d’un suprême d’orange et servez aussitôt.

LE SOUFFLÉ GLACÉ 
GRAND MARNIER, 
ORANGE VALENCIA

188 189Inra — CiradOranges02. Espèces 
secondaires

LA BOULE EST LA FORME NATURELLE DE L’ORANGER 
QUE LE TAILLEUR ESSAIE DE RESPECTER À CHAQUE 
INTERVENTION.

18 19

Anne-Sophie, les agrumes ont une place 
particulière dans votre cuisine, et si je devais la 
caractériser, c’est le mot quintessence qui me vient 
à l’esprit...

Créer un plat demande vraiment une grande 
connaissance de chaque produit. J’essaie d’en 
apprendre plus sur chacun d’entre eux, et d’en 
comprendre la quintessence. C’est une étape néces-
saire, cela me permet de prendre de la hauteur et 
de mieux les appréhender, en termes d’associa-
tion… Je suis fascinée par la vie de chaque produit, 
par le mystère du goût. La profondeur du monde 
révélée par les produits me passionne, et sûrement 
que cela exerce une influence sur ma façon d’être 
et de créer. Il s’agit de la recherche de la vérité et 
de l’évidence. C’est une quête que chacun de nous 
poursuit dans sa vie. Je suis autodidacte, et cela m’a 
toujours demandé d’aller au fond des choses. Je me 
sentais très perfectible quand j’ai commencé et je 
me suis toujours dit : « n’aie pas de regret.  » J’ai 
pensé que j’avais une chance, que je devais cultiver 
cette intuition en moi, qu’il fallait que j’aille au bout 
de la recherche. Mais mon « bout à moi » ne sera 
jamais atteint…

C’est vrai que je suis fascinée par le produit. Et 
je suis fascinée par le goût, surtout. D’ailleurs, la 
quête des agrumes coïncide avec la période durant 
laquelle j’ai entamé mes recherches sur l’amer-
tume, celle du thé et du café. Pour moi, l’agrume 
était surtout associé à cette palette très large de 
notes d’amertumes. Par la suite, cette quête s’est 
amplifiée avec la découverte du conservatoire 
Inra–Cirad où je me rends régulièrement depuis 
quatre ans. Pour qu’un produit m’attire, il faut qu’il 
y ait cette nécessité, cette cohérence par rapport à 
l’évolution de ma cuisine. À partir du moment où je 
me suis intéressée aux agrumes, j’ai voulu en avoir 
une connaissance plus large. Ce qui m’intéresse, 
c’est de creuser mon propre chemin.

Dans le même temps, je me suis intéressée aux 
plantes aromatiques, au tanin, au thé, et tout cela m’a 
amenée vers la feuille, que j’ai beaucoup travaillée 
et que je travaille encore. Plus j’avance, plus j’appro-
fondis ma connaissance et chaque produit me 
révèle, de plus en plus, sa présence complexe. J’ai la 
sensation que le produit nous ouvre sa potentialité.  
La découverte n’a pas de fin.

Cette connaissance s’est enrichie grâce aux 
personnes avec lesquelles je travaille en toute 
confiance, cela nourrit mon imaginaire. Certaines 
personnes sont heureuses de me faire découvrir 
leurs produits car je vais peut-être leur apporter un 
éclairage différent. C’est trouver la part inconnue 
et la révéler aux autres, ou l’emmener ailleurs… Il y 
a donc un échange. Je pense que dans la transmis-
sion, dans la culture, il y a quelque chose d’extrê-
mement enrichissant. 

Je cherche toujours à prendre le contrepied d’une 
saveur, et à traiter la part d’ombre de l’agrume 
qui finalement n’est pas forcément lisible. Je vais 
chercher l’audace et l’originalité. En revanche, cela 
m’oblige à la plus grande rigueur : dans le traite-
ment de l’équilibre du goût ou dans la transmission 
au sein de mon équipe. L’agrume est important 
aussi dans le sens où il nous dévoile des points qui 
nous sont inconnus. 

Je travaille le citron Meyer du conservatoire de San 
Giuliano tout au long des quatre saisons. L’arôme 
de ce citron gagne de l’amplitude au printemps, 
et devient de plus en plus dense et puissant. J’ai 
imaginé un plat d’asperges blanches qui est d’ail-
leurs dans ce livre. Le zeste du citron Meyer revêt 
alors des aromatiques absentes en début de saison. 
J’ai fait cette découverte, il y a quelques années de 
cela. Dans la même idée, le yuzu surmaturé m’inté-
resse. Il dégage des arômes beaucoup plus larges 
que le yuzu que nous croyons connaître. On peut 
même avoir l’impression parfois, qu’il sent la fraise 
des bois.

Introductions Ryoko SekiguchiEntretien avec Anne-Sophie Pic

RS

ASP

Entretien avec 
Anne-Sophie Pic

Agrumes (Citrus Fruits) is the story of a true encounter.
It is the story of the encounter between Ann-Sophie 
Pic and the San Giuliano Citrus Fruit Conservatory 
in Corsica.
For several years, Anne-Sophie Pic and the research-
ers at both the INRA (National Institute of Agri-
cultural Research) and the CIRAD (Agricultural 
Research Centre for International Development) 
have been exploring, experimenting, scenting, sur-
veying the fragrant orchards, tasting, and observ-
ing in order to better demonstrate an exceptional 
human and gastronomical heritage.

►► 130 varieties of citrus fruits described
►► 80 exceptional recipes
►► 170 photographs
►►  30 botanical paintings from the 18th and 19th 
centuries

The book was created under the guidance of the 
INRA, the CIRAD of Corsica, and Anne-Sophie 
Peak—the only female chef in France to have won 
three Michelin stars.
Publisher: Éditions LA MAISON. 480 pages.
The cloth-spined book and the recipe booklet come 
in a set – Price: €120 including all taxes. æ

https://www.anne-sophie-pic.com

Crédit photos  : © Jean-Marie Del Moral
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shopping
Esprit kaki, couleur de terre, l’élégance au naturel.
Khaki spirit, earth color, natural elegance.

Sandales Apteros, Ancient Greek Sandals, 140€

Bagues et boucles d’oreilles 
Emmanuelle Zysman,
à partir de 240€

Maillot Cherry, Carioca, 195€ 

Maillot Oscar, Carioca, 195€
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Couteau de cuisine, Ceccaldi, 130€

Caftan Sù Paris, 390€ 

Bougies parfumées en céramique décorée, Fornasetti Profumi, 300gr. 170€ l’une

Boutique de Hôtel 
Casadelmar
Route de Palombaggia
20137 Porto Vecchio
+33 (0)4 95 72 34 34
info@casadelmar.fr
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Un Hôtel très particulier !
57 chambres et Suites
Restaurant avec terrasse
Bar et cigare bar A deux pas de l’avenue Montaigne, du Grand Palais et des Champs Elysées

Design Maison Martin Margiela

8 rue Jean Goujon
75008 Paris

Tél. : + 33 (0)1 40 74 64 64/65
www.lamaisonchampselysees.com – resa@lamaisonc.com



Un Hôtel très particulier !
57 chambres et Suites
Restaurant avec terrasse
Bar et cigare bar A deux pas de l’avenue Montaigne, du Grand Palais et des Champs Elysées

Design Maison Martin Margiela

8 rue Jean Goujon
75008 Paris

Tél. : + 33 (0)1 40 74 64 64/65
www.lamaisonchampselysees.com – resa@lamaisonc.com

Allumer le four à 120°C. Émincer la carotte et l’échalote. Dans une 
plaque à rôtir, tapisser le fond avec les légumes émincés, ajouter 
1 gousse d’ail et du thym. Assaisonner légèrement l’épaule avec du 
sel et du poivre et la poser sur les légumes. Recouvrir avec un cou-
vercle ou du papier d’aluminium et enfourner durant 4 heures à 120°C. 
L’astuce du chef : une fois cuit, laisser tiédir l’agneau pour un effilo-
chage plus facile. Tailler la tomme corse en gros cubes et la pancetta 
en fines lamelles. Sortir l’agneau effiloché et réaliser des boules d’envi-
ron 90g par personne. Insérer des morceaux de tomme corse au cœur 
de chaque boule. Réserver au frais.

Montage
Réchauffer la ratatouille dans une casserole. Snacker les steaks 
d’agneau dans une poêle bien chaude sur fond d’huile d’olive sur les 
2 faces pour créer un léger croustillant. Faire ensuite dorer la pancetta 
dans la poêle. Assembler les burgers !

Boisson conseillée
Vin rouge Corse

Composition pour 4 personnes :

Les buns
►► 4 pains burger de boulanger

Ratatouille du marché
►► 2 courgettes
►► ¼ de poivron rouge - ¼ de poivron jaune - ¼ de poivron vert
►► 1 aubergine
►► 2 belles tomates cœur de bœuf
►► Thym, ail, huile d’olive, sel, poivre et herbes du maquis

Tailler les légumes individuellement en petits cubes, réserver les 
tomates et faire sauter l’ensemble des légumes à la poêle avec un 
fond d’huile d’olive, de l’ail, du thym, du sel et du poivre. Réunir les 
légumes cuits et ajouter les tomates fraîches. Réserver la ratatouille 
au frais pendant 2 heures.

L’agneau basse température
►► 1 épaule d’agneau
►► 8 tranches de pancetta
►► De la tomme Corse
►► 1 carotte, 1 échalote
►► Assaisonnement : thym, ail, sel, poivre
►► Roquette

Toujours à la recherche de bons produits, le Guest est né à Porto-Vecchio avec l’envie de partager et 
 d’accueillir sa clientèle comme à la maison. Découvrez les secrets de la création du Burger Nustrale, 
une des recettes incontournables du Guest.

authenticité
ENVIE D’
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RESTAURANT DE BURGERS - Salon de thé
lieu dit campiccicoli
20137 porto vecchio
04 95 70 37 39
Service en continu - livraison - à emporter

Heat the oven to 12O°. Thinly slice the carrot and shallot.
Cover the bottom of a roasting tray with the sliced vegetables, add 
a clove of garlic and the thyme. Lightly season the shoulder of lamb 
with salt and pepper and place it on the vegetables. Cover with a lid 
or tin foil and cook for 4 hours at 120°. Cooking tip: once cooked, allow 
the lamb to cool so that it is easier to shred. Cut the Corsican tomme 
cheese into large cubes and the pancetta into thin slices.
Shape the shredded lamb into balls of approximately 90g per person.
Inert pieces of the Corsican tomme cheese into each ball. Chill in 
the fridge.

Assembly
Reheat the ratatouille in a saucepan. Fry the lamb steaks on both sides 
in a frying pan over a high heat with a dash of olive oil so their surfaces 
become slightly crispy. Then add the pancetta to the frying pan until 
golden. Assemble the burgers!

Recommended drink
Corsican red wine

Serves 4:

The buns
►► 4 burger buns fresh from the bakery

Ratatouille
►►  2 courgettes
►►  ¼ of a red pepper - ¼ of a yellow pepper - ¼ of a green pepper
►► 1 aubergine
►► 2 ripe beef tomatoes
►► Seasoning: thyme, garlic, olive oil, salt, pepper and Corsican herbs

Dice the vegetables individually, place the tomatoes to one side and 
fry the remaining vegetables together in a pan with a dash of olive oil, 
garlic, thyme, salt and pepper.
Mix the cooked vegetables together and add the tomatoes. Put the 
ratatouille to one side and allow to cool for 2 hours.

Slow-cooked lamb
►► 1 shoulder of lamb
►► 8 slices of pancetta
►► Corsican tomme cheese
►► 1 carrot, 1 shallot
►► Seasoning: thyme, garlic, salt, pepper
►► Rocket

Always in the search of good products, the Guest was founded in Porto-Vecchio with the desire to 
share, welcome and make its customers feel right at home. Discover the secrets of the making of 
the Burger Nustrale, one of the Guest’s signature recipes.
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Fleuriste Évènementiel
Toutes compositions florales

CC Grand Sud - Les 4 Chemins - Porto Vecchio
Tél / Fax.: 04 95 70 37 55 



www.patioportovecchio.com



ENVIE D’

altitude
Les Barmes de l’Ours, l’une des plus belles adresses hôtelières de Savoie
Les Barmes de l’Ours, one of the most beautiful hotel addresses in Savoy

It is at the heart of the highly authentic and much-
loved ski station of Val d’Isère, at an altitude of over 
1850 metres, where the *****Hotel & Spa, Les Barmes 
de l’Ours has been welcoming guests since 2003 right 
at the foot of La Face de Bellevarde. Among sur-
roundings that are both exceptional and unique and 
in the space of just a few years it has become one of 
Savoie’s most appealing destinations where stunning 
interiors, gourmet cuisine, wellbeing and conviviality 
reign supreme.
Fuelled by her love for the mountains and passion 
for hospitality, Valérie Boulenger, the establish-
ment’s director, and her accomplished staff team 
attend to every single detail, in the continual pursuit 
of excellence.
In 2016, Les Barmes de l’Ours joined the ranks of Relais 
& Châteaux, becoming the only establishment in Val 
d’Isère to be recognised by this institution, thereby 
gaining seal of approval for its high-quality services 

Au cœur de l’authentique et très prisée station 
de Val d’Isère, à plus de 1850 mètres d’altitude, 
l’ Hôtel & Spa*****, Les Barmes de l’Ours, accueille ses 
hôtes depuis 2003 au pied de la Face de Bellevarde. 
Dans un cadre à la fois exceptionnel et unique, il est 
devenu en quelques années l’une des plus belles 
adresses de Savoie où architecture intérieure, cui-
sine gastronomique, bien-être et convivialité sont 
les maîtres mots. 
Entourée de personnalités talentueuses, Valérie 
Boulenger, directrice de l’établissement, amoureuse 
de la montagne et passionnée d’hôtellerie, veille au 
moindre détail, toujours en quête d’excellence. 
En 2016, Les Barmes de l’Ours ont intégré Relais & 
Châteaux, devenant l’unique établissement de Val 
d’Isère reconnu par cette institution et confortant 
ainsi, la haute qualité de ses services en parfaite 
harmonie avec les valeurs portées par la presti-
gieuse association. « Être membre Relais & Châteaux 
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Dans un cadre exceptionnel et unique, 
il est devenu l’une des plus belles 
adresses de Savoie
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constitue l’aboutissement d’un projet ainsi que la 
reconnaissance de nos valeurs et de notre philo-
sophie. Sa dimension internationale est également 
un atout majeur pour notre hôtel qui accueille des 
clients venus du monde entier. » se réjouit Delphine 
André, propriétaire des lieux.
L’hôtel compte 76 chambres et suites arborant 
une atmosphère unique à chaque étage... Esprit 
scandinave, lodge du grand nord des Amériques, 
chalet d’alpage ou loft contemporain sont autant 
d’ambiances à découvrir. La vue sur les montagnes 
enneigées est imprenable, la décoration soignée et 
associée à la noblesse des matériaux font de chaque 
chambre un havre de détente... 
Conçus comme de véritables lieux de vie, les diffé-
rents espaces de l’hôtel offrent à la fois détente et 
convivialité. L’espace divertissement propose aux 
enfants : alcôve au ciel étoilé pour des lectures en 
toute quiétude, Kids Club avec vue sur les mon-
tagnes, où les petits profitent d’une animatrice 
leur étant dédiée tandis que les plus grands appré-
cient l’espace détente avec jeux vidéo, baby-foot et 
flipper. Unique à Val d’Isère, l’hôtel s’est également 
doté, d’un bowling de deux pistes dans un cadre 
élégant et décontracté, promettant de belles soi-
rées en famille ou entre amis.

which reflect the values championed by the prestig-
ious association perfectly. “Being a Relais & Châteaux 
member represents the crowning moment of a long-
term project as well as recognition of our values and 
philosophy. Its international dimension is also a major 
asset for our hotel which hosts guests from all over the 
world”. Explained Delphine André, site owner.
The hotel comprises 76 rooms and suites, and each 
floor has its own special atmosphere. Scandinavian 
chic, a North American-inspired feel, alpine chalet 
style or a contemporary loft look are just a few to be 
enjoyed. The unobstructed view of the snow-capped 
mountains and refined decor complement the exqui-
site materials perfectly making each bedroom a haven 
of tranquillity...
Designed with life in mind, the hotel’s various spaces 
offer both relaxation and a warm welcome. The enter-
tainment area offers children a starry-skied alcove 
which offers the perfect corner of peace and quiet for 
reading, a Kids Club with a mountain view where little 
ones can have fun with a dedicated activity leader 
while their older friends can make the most of the 
chill-out area with its video games, table football and 
pinball machine. In another first for Val d’Isère, the 
hotel is also home to two bowling alleys in one of 
its refined yet laid-back spaces, promising fantastic 
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Ce n’est pas tout ! Un nouvel espace inédit a été 
créé : Le Fumoir. Inspiré des fameux clubs anglais, 
ambiance intimiste et chaleureuse, où les fauteuils 
colorés ainsi qu’une collection de cigares et spiri-
tueux sauront ravir les amateurs les plus exigeants. 
Du côté des cuisines, le Chef Antoine Gras est animé 
par l’amour de la table ainsi que par la volonté de 
faire découvrir la richesse des terroirs de France et 
plus particulièrement de Savoie à travers ses trois 
restaurants : « La Table de l’Ours » le restaurant 
gastronomique de l’établissement, « La Rôtisserie » 
inspirée des grandes brasseries ainsi que le « Coin 
Savoyard » où sont fièrement représentées toutes 
les spécialités locales.
Enfin, il ne faut pas oublier les 1000 m² de bien-
être absolu du spa, considéré comme l’un des plus 
beaux des Alpes françaises où détente et ressour-
cement sont garantis dans la piscine au ciel étoilé, 
au détour d’un massage Valmont ou lors d’une 
cérémonie de coiffure Shu Uemura dans le salon 
de coiffure / barbier d’Alexandre.  Bref, Les Barmes 
de l’Ours incarnent toute l’élégance et la convivialité 
d’un hôtel 5* au cœur de Val d’Isère.

evenings as a family or among friends. But that’s 
not all! A new and unique space has been created: 
The smoking room. Inspired by the style of so many 
famous English clubs, its intimate and welcoming 
ambience, colourful armchairs and selection of 
cigars and spirits will delight even the most exacting 
of guests.  On the culinary side, chef Antoine Gras 
is driven by a love for his art as well as a desire to 
explore the gastronomic riches on offer throughout 
the regions of France and in particular those of Savoie 
in the three restaurants: “La Table de l’Ours” the des-
tination’s gourmet restaurant, “La Rôtisserie” inspired 
by some of the best-known brasseries as well as the 
“Coin Savoyard” where all the local specialities are 
proudly represented. Last but not least, we should 
not overlook the 1000m² of pure wellness provided by 
the spa, considered to be one of the most beautiful in 
the French Alps, where rest and relaxation are guaran-
teed in the night sky swimming pool, with a Valmont 
massage or a Shu Uemura hair appointment at the 
Alexandre salon / barber shop.  In short, Les Barmes 
de l’Ours is everything that a refined and welcoming 
5* hotel should be and all at the heart of Val d’Isère.

Hôtel & Spa
Les Barmes de l’Ours
Montée de Bellevarde
73150 Val d’Isère
+33 (0)4 79 41 37 00
www.hotellesbarmes.com
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Hôtel Le Maquis ***** • 20166 Porticcio (Corse), France
Tél. +33 (0)4 95 25 05 55 • info@lemaquis.com

Avant de visiter la Corse, visitez www.lemaquis.com

Corse

Léonard de Vinci

Les détails sont la perfection
et la perfection n’est pas un détail.
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HÔTEL MARINCA & SPA
CRÉATEUR DE MOMENTS
VIVRE L’EXCEPTION EN CORSE

HÔTEL - SPA - RESTAURANT GASTRONOMIQUE - PLAGE - PAILLOTE - WWW.HOTEL-MARINCA.COM
DOMAINE DE VITRICELLA 20113 OLMETO PLAGE +33 (0)4 95 700 900 INFO@HOTEL-MARINCA.FR
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présentation
AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

Fortes de près de 25 années d’expérience, nos 
agences se sont dès l’origine exclusivement consa-
crées à la location et à la vente de biens de pres-
tige, secteur dont elles se sont très vite imposées 
comme leader incontesté. Accompagner les familles 
désireuses de louer ou d’acquérir la maison de leurs 
rêves, sélectionner soigneusement pour elles des 
biens répondant fidèlement à leurs critères de 
recherche, les assister loyalement dans la phase de 
négociation, faciliter leurs démarches juridiques et 
enfin leur proposer un service de « Property Mana-
gement » sur mesure, telles sont les missions que 
remplissent quotidiennement nos équipes avec 
pour seule ambition de combler leurs attentes.

With almost 25 years of experience, our agencies 
have been exclusively dedicated to the rental and 
sale of prestigious properties, a sector of which 
they quickly established themselves as the undis-
puted leader.
Advising families willing to rent or buy the villa of 
their dream, carefully selecting for them the estates 
that will perfectly suit their needs, advising them 
during the trade talks, making it easier to them the 
legal procedures and finally offering them a tai-
lor-made “Property Management” service, such are
the tasks daily performed by our teams whose only 
ambition is to meet their clients’ expectations.
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VENTE - ENTRETIEN - GARDIENNAGE - MARINA

PORTO VECCHIO MARINE
Rue du 09 septembre 1943 - 20137 Porto Vecchio - Tel : +33.495.70.22.76
info@portovecchiomarine.com - www.portovecchiomarine.com

VALINCO MARINE
Pont de Rena Bianca - 20110 Propriano - Tel : +33.495.76.06.57
contact@valincomarine.com - www.valincomarine.com

CENTRE NAUTIQUE DE SANTA MANZA
Lieu dit Gurgazo - 20169 Bonifacio - Tel : +33.495.70.22.76
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les équipes
AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

BONIFACIO

PIANOTTOLI

PORTO 
VECCHIO

AJACCIO
RIVE SUD

Antoine ROCCA
Responsable Communication
Public Relations (P.R.)

Marie-Catherine DE PERETTI
Chargée d’Affaire Location
Rentals Representative

Victor MARCELLESI
Chargé d’Affaires Transaction
Sales Representative

Victor MARCELLESI
Responsable d’Agence
Agency Manager

Isabelle AUFRAY
Assistante Commerciale
Commercial Assist

Sarah Soudani
Chargée d’Affaire Location
Rentals Representative

Mélina GIUDICELLI
Chargée d’Affaires
Sales Representative

Raphaël MALLIÉ
Président
Chairman

Sophie TAFANI
Responsable Location
Rental Manager

Sophie TAFANI
Responsable Location
Rental Manager

Dominique KLEIN
Responsable Technique
Technical Manager

Delphine BULTEAU
Chargée d’Affaire Location / Rentals 
Representative & Property Manager

Alexandre GIUDICELLI
Président / Chairman

Sophie BELLAGAMBA
Chargée d’Affaire Location
Rentals Representative

Frédéric MONTANARO
Directeur Commercial
Sales Manager

Frédéric MONTANARO
Directeur Commercial
Sales Manager

Jean-Noël MARCELLESI
Fondateur / Founder
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ÉLÉGANCE ET CONVIVIALITÉ 
AU COEUR DE VAL D’ISÈRE

Montée de Bellevarde, 73150 Val d’Isère - France I Tél : +33 (0)4 79 41 37 00 I welcome@hotellesbarmes.com I www.hotellesbarmes.com
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

Transactions - Conseils & estimations.
L’acquisition ou la vente d’un bien immobilier 
requiert le concours d’un partenaire compétent. Le 
sérieux et l’expérience de nos départements tran-
sactions seront un précieux atout au fil des étapes 
de votre projet. Estimations, conseils, commercia-
lisation, mise en œuvre de nombreux moyens de
communication innovants, négociations... Nos 
équipes vous permettront de vendre ou d’acheter 
au mieux de vos intérêts et en toute sérénité. Leader
de l’immobilier d’exception en Corse, nous mettons 
à votre disposition une équipe de professionnels de 
qualité, spécialisée dans les différents domaines
de l’immobilier.æ

Sales - Advice and estate valuation.
The acquisition or the selling of an estate needs to 
be dealt with by a skilled agent. The profession-
alism and experience of our sales departments 
will be valuable assets along the different steps of 
your project.
Real estate valuations, advice, sales techniques, 
innovating communication, means, negotiation...
Our teams will enable you to buy or sell in the best 
conditions to serve your interests peacefully. Leader 
on the exceptional real estate market in Corsica, we 
provide you with a qualified team, specialised in the 
several fields of the real estate market.æ

Vendre ou acheter en toute 
sérénité, et au mieux de 
vos intérêts....

transactions
LUXURY ESTATE 2018 - 2019
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SOFITEL GOLFE D'AJACCIO THALASSA SEA & SPA
Domaine de la pointe - 20166 Porticcio

Tél : 0033(0)4 95 29 40 40 - H0587-RE@sofitel.com - www.sofitel.com
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SOFITEL GOLFE D'AJACCIO THALASSA SEA & SPA
Domaine de la pointe - 20166 Porticcio

Tél : 0033(0)4 95 29 40 40 - H0587-RE@sofitel.com - www.sofitel.com

locations 
estivales

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

Locations
Forts de notre expérience et d’une connaissance parfaite du mar-
ché locatif estival, disposant d’outils de communication pertinents 
et de nombreux relais de diffusion, nous saurons optimiser la ges-
tion locative de vos biens. Nous proposons également le plus vaste 
choix de villas de prestige, à la location. Situées au cœur des plus 
prestigieux Domaines Privés, les pieds dans l’eau, jouissant de vues 
merveilleuses ou à quelques mètres des plus belles plages, nos mai-
sons sauront vous séduire par la qualité de leurs prestations et la 
beauté de leur environnement. Sur demande et pour un séjour inou-
bliable, nous mettons à votre disposition un large choix de services 
et prestations.æ

Rentals
Thanks to our experience, a perfect knowledge of the seasonal rental 
market, conforted by relevant communication means together with 
several broadcasting supports, we will be able to make the most of 
the rental management of your properties. We also offer the widest 
range of luxury properties for rent. Located at the heart of the most 
prestigious private domains, at the seaside, enjoying the most won-
derfull sea views or situated at only a few meters far from the nicest 
beaches, our properties will appeal to you by the quality of their ser-
vices and the natural beauty of their surroundings. Upon request and 
for an unforgettable stay, we can provide you with a wide choice of 
services and facilities.æ
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

Gestion personnalisée de votre bien
À l’image de nos agences, notre Property Management, efficace et 
rigoureux, vous propose une gestion personnalisée de votre bien. 
Attentifs à vos besoins et à vos exigences, nous multiplions les 
démarches pour que votre absence ou votre arrivée se déroule en 
toute sérénité. Visites de surveillance régulières (effraction, repérage et 
évaluation d’éventuels dégâts, vérification du bon fonctionnement des 
différents équipements, aération, etc). Visites ponctuelles pour cause 
de mauvaises conditions climatiques. Travaux et recherche de presta-
taires : architectes, entreprises, suivi de chantier, entretiens… Rendre 
votre bien accessible aux différents prestataires (entretien jardin, pis-
cine…), vérification des actions et travaux effectués. Information et 
intervention rapide en cas d’une quelconque anomalie. Assistance 
auprès des organismes (assurances, compagnie des eaux, poste, télé- 
communications, EDF, GDF). Gestion de votre personnel de maison. 
Ouverture et mise en sommeil de votre bien. Nous sommes à votre 
disposition pour élaborer un contrat de gestion sur mesure, qui vous 
permettra de profiter pleinement de votre résidence. æ

Personalized management of your property
Like our agencies, our efficient and rigorous property management ser-
vice offers you a personalised management of your estate. Caring about 
your needs and demands, we do everything to make it easier while your 
bing away or coming back. Regular surveillance visits (burglary, house 
check and valuation of eventual damage, house equipment check, air-
ing…) Specific visits after very bad weather conditions. Building works 
and looking for service providers such as architects, building compa-
nies, following up of building works... Making sure that your property is 
reachable to the service providers (gardening and swimming pool ser-
vice providers), checking of the works and actions undertaken. Quick 
intervention in case of trouble of any kind. Administrative assistance 
(insurance companies, Post services, tele communications, water, 
electricity and gas). House staff management. Opening and closing 
of your property. We are at your disposal to develop a custom-made 
management contract, which will allow you to take advantage com-
pletely of your residence. æ

property 
management
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Les 4 chemins - 20137 Porto Vecchio
+33 (0)4 95 70 14 54

www.electromenager-porto-vecchio.com
isabelle.menghi@orange.fr

ELECTROMENAGER - TELEVISION - SATELLITE - SAV ASSURE

INTEGRATION AUDIO VIDEO - DISTRIBUTION MULTIROOM
SALLE DE CINEMA - PILOTAGE RTI

MIELE - BOSCH - SIEMENS - GAGGENAU - LIEBHERR - ELECTROLUX 
AEG - GENERAL ELECTRIC - SMEG - DE DIETRICH - MIELE PROFESSIONNEL
LAGOSTINA - KITCHENAID - MAGIMIX - DYSON - SONY
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envie 
d’exception…

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

... dans des lieux d’exception
D’une demeure entièrement édifiée en pierre du 
pays et jouissant d’une splendide vue sur les Îles 
Cerbicales et le grand large, à une somptueuse villa 
à l’abri des regards dans un très prisé domaine privé, 
en passant par une maison de maître magnifique-
ment rénovée et située au cœur d’un authentique 
village dominant la mer... Quelle que soit votre envie 
d’exception, notre sélection de biens de prestige 
saura y répondre...æ

Exception want... in exceptional places
From a dwelling house all built with local stone 
and enjoying a magnificent view on the Cerbicales 
islands and the open sea to a luxurious secluded villa 
situated in a very sought-after private estate, with-
out forgetting to mention a magnificently renovated 
mansion located in the middle of an authentic village 
overlooking the sea... Whatever your requirements 
for exception, our wide range of properties of pres-
tige is meant for suiting your tastes...æ

Quelle que soit votre 
envie d’exception, notre 
sélection de biens de 
prestige saura y répondre...
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tran- 
sac- 
tions

sales

Notre sélection / Our selection

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 22 22
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.aggolfe.com

Nous vous proposons des propriétés exception-
nelles en exclusivité, des terrains à bâtir dans des 
sites privilégiés, pieds dans l’eau ou avec une vue 
imprenable, des villas aux prestations de qualité 
dans des domaines privés et gardiennés.

Exclusivity, we offer you unique properties, plots to 
build in superb sites, seaside or with an exceptio-
nal sea view, villas with quality services in private 
and secured domains.
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Cette belle villa neuve de plain-pied, entièrement 
climatisée est située dans un petit domaine privé 
« pieds dans l’eau » offrant un accès direct à la 
superbe plage de Santa-Giulia. Entrée par un salon-
séjour, salle à manger, cuisine ouverte toute équi-
pée, cellier, 3 chambres avec salles d’eau dont l’une 
avec WC, patio et WC indépendant. Une vaste ter-
rasse extérieure entièrement aménagée avec tran-
sats, salon extérieur et salle à manger d’été, ainsi 
qu’un bel espace piscine complètent cette villa à la 
situation exceptionnelle.

This magnificent ground floor, fully air-conditioned 
villa is located in a private estate beside the ocean 
with direct access to the wonderful Santa-Gi-
ulia beach. The entrance leads directly into the 
lounge-living room, dining room, fully-fitted open 
plan kitchen, cellar, 3 bedrooms with washrooms 
and one with toilet, patio and separate toilet. A large 
outdoor terrace fitted with deck chairs, an outdoor 
lounge and summer dining area, as well as a won-
derful swimming pool all complement this villa 
boasting a wonderful location.

Santa Giulia
Porto Vecchio

Ref. : SGS-309
Prix / Price : 1 600 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22 
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The prestigious Punta d’Oro private estate is situated 
south of Porto-Vecchio, facing the Cerbical Islands 
and Sardinia. This exclusive location is between 
the superb Palombaggia beaches and the wonder-
ful bay of Santa-Giulia. The property has an ideal 
south facing position and offers panoramic sea views 
and overlooking the Cerbical islands and Sardinia 
along with carefully landscaped grounds covering 
an area of 3,000 m2. The villa, with 450 m² of liv-
ing space, includes an entrance hall, living room 
with fireplace and large bay windows opening out 
onto the main terrace and the sea, a full-equipped 
kitchen connecting to the dining room, a separate 
pantry, 7 bedrooms with en-suite bathrooms, a cin-
ema room, a gym, a massage room, a utility room, 
guest toilets, terraces, a swimming pool, garage and 
mooring. The estate’s private cove can be reached 
within minutes passing through green parkland. 

Le prestigieux Domaine privé de Punta d’Oro est 
localisé au sud de Porto-Vecchio, face aux Iles Cer-
bicales et à la Sardaigne. Splendide lieu privilégié 
situé entre les superbes plages de Palombaggia 
et la magnifique baie de Santa-Giulia. Idéalement 
située plein sud, la propriété propose une superbe 
vue panoramique sur le large, les îles Cerbicales et 
la Sardaigne, son terrain de 3 000 m² est soigneu-
sement paysagé. La villa, qui développe 450 m² 
habitables environ, propose une entrée, salon avec 
cheminée donnant par de grandes baies vitrées sur 
la terrasse principale et sur la mer, cuisine équi-
pée donnant sur la salle à manger, arrière-cuisine, 
7 chambres avec salles de bains respectives, salle de 
cinéma, salle de sport, salle de massage, buanderie, 
toilettes invités, terrasses, piscine, garage et corps-
mort. L’accès à la crique confidentielle du domaine 
se fait en quelques minutes par un espace vert.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.: PUN-706
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Le Domaine privé et gardienné « Les Parcs de Porto-
Vecchio » est localisé à proximité immédiate de 
tous les commerces et à quelques encablures des 
superbes plages de Palombaggia et de Cala Rossa.
Il propose cette magnifique villa récente bénéficiant 
d’une vue panoramique sur le golfe et la vieille ville 
de Porto-Vecchio.
D’une surface habitable de 400 m2 environ, la villa 
climatisée est composée d’une entrée, vaste récep-
tion s’ouvrant sur la terrasse principale dominée 
par la vue mer, salle à manger d’été, salon avec 

“Les Parcs de Porto-Vecchio”, a private and guarded 
estate, is located within close proximity all shops 
and just a stone’s throw away from the beautiful 
Palombaggia and Cala Rossa beaches.
It offers a beautiful new villa boasting panoramic 
views of the gulf and the old city of Porto-Vecchio.
This approximately 400 m2 air-conditioned villa con-
tains an entrance hall, large reception opening on to 
the main terrace dominated its view, summer din-
ing room, living room with a fireplace, dining room, 
large fully-equipped kitchen, master bedroom with 

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf. : PVP-507
Prix / Price : 5 900 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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cheminée, salle à manger, vaste cuisine entière-
ment équipée, chambre de maître avec son coin 
feu, salle de bains, grand dressing et rangement, 
4 chambres d’ invités, salles d’eau respectives et ter-
rasses, salle TV, salle de massages avec salle d’eau, 
chambre froide, lingerie et grand garage.
Côté extérieur, la propriété dispose d’un très bel 
espace autour d’une grande piscine chauffée 
à débordement, vastes terrasses aménagées et un 
superbe jardin méditérranéen. Décoration et équi-
pement de qualité.

a fireplace, bathroom, large dressing room, 4 guest 
bedrooms, each with a private bathroom and ter-
race, den, massage room, cold room, laundry room 
and large garage.
The property has a beautiful area around a large, 
heated infinity edge pool as well as spacious fur-
nished terraces and a splendid Mediterranean gar-
den. Quality furnishings and appliances.
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Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-410
Prix / Price : 3 à 4 M€

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Au cœur de Punta d’Oro, l’un des plus prestigieux 
Domaine Privé de l’île, cette propriété offre une 
très belle villa neuve d’environ 250 m2 habitables. 
Edifiée sur un terrain de 1 500 m2, elle jouit d’une 
superbe vue sur les plages de Palombaggia, les Îles 
Cerbicales et le grand large. Elle propose sur deux 
niveaux, un séjour comprenant un coin salon et un 
coin repas, l’ensemble s’ouvrant par de larges baies 
vitrées sur la terrasse principale avec très belle vue 
mer panoramique ; cuisine ouverte entièrement 
équipée, cellier, buanderie, salon TV, 4 chambres, 
4 bains, bibliothèque et vaste terrasse avec vue 
mer. La villa dispose également d’une belle piscine 
à débordement de 10 mètres entourée de larges 
decks aménagés.

At the heart of Punta d’Oro, one of the most prestig-
ious private estates on the island, this property has 
a wonderful new villa with a habitable surface area 
of around 250 m2. Constructed on a plot spanning 
1,500 m2, it has a sublime view over the Palombaggia 
beaches, the Cerbicales islands and the sea. It has 
two floors, with a living area including a lounge and 
kitchen area, all with large bay windows over a main 
terrace with a wonderful panoramic sea view; an 
entirely refitted open kitchen, cellar, laundry room, 
TV lounge, 4 bedrooms, 4 bathrooms, library and 
vast terrace with sea view. The villa also has a won-
derful swimming pool with spill over facility of 
10 metres surrounded by decking.
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Santa Manza
Bonifacio

Réf. : VSM-T01
Prix / Price : De 450 000 € à 1 500 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Exclusive rights - Santa Manza. Near Bonifacio, 
in unspoilt countryside. Valli di Santa Manza pri-
vate estate, overlooking Santa Manza gulf, with 
superb panoramic view of sea and white cliffs of 
“Capu Biancu.” Recently completed property, set in 
exclusive private grounds, seamlessly blending into 
unique, tranquil surroundings. 16 units available.

À quelques encablures de Bonifacio, au cœur d’une 
nature sauvage et préservée, le domaine privé Valli 
di Santa Manza domine le golfe de Santa Manza 
et jouit d’un superbe panorama sur la mer et les 
falaises blanches de « Capu Biancu ». Récemment 
achevé, l’aménagement en parc privé de haut 
niveau, en parfaite harmonie avec cet environne-
ment unique, offrira à ses 16 lots de grande super-
ficie, tranquillité et sérénité.
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Le prestigieux Domaine privé de Punta d’Oro est 
localisé au sud de Porto-Vecchio, face aux îles Cer-
bicales et à la Sardaigne. Splendide lieu privilégié 
situé entre les superbes plages de Palombaggia et la 
magnifique baie de Santa-Giulia. Edifiée sur les hau-
teurs du domaine et idéalement exposée plein sud, 
la propriété propose un panorama exceptionnel sur 
le large, les îles Cerbicales, les plages de Palombag-
gia et la Sardaigne. Son parc de 4 823 m2 soigneuse-
ment paysagé, possède de nombreux enrochements 
naturels et a été agrémenté d’un très bel espace pis-
cine à l’abri des regards sur l’arrière de la propriété. 

La villa, qui développe 300 m2 habitables environ, 
propose : entrée, vaste réception avec cheminée, 
salon, salle à manger donnant par de grandes 
baies vitrées sur la terrasse principale et la mer, 
cuisine ouverte parfaitement équipée donnant sur 
une terrasse avec vue mer et salle à manger d’été, 
buanderie et cellier, suite de maître avec bains, wc 
indépendant, dressing et terrasse avec vue mer, 
garage, atelier et caves. Un espace indépendant se 
compose d’un salon TV et bibliothèque, 4 chambres 
avec bains respectifs et chambre de service.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.: PUN-603
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Exclusive Punta d’Oro private estate, south of 
Porto-Vecchio, facing Sardinia and the Cerbicales 
Islands. Exclusive location, between the superb 
beaches of Palombaggia and the magnificent San-
ta-Giulia bay. Set in 4,823 m2 of well-maintained, 
landscaped grounds. 300 m2 (approx.) villa com-
prising: entrance hall, vast reception room, sitting 

room, dining room, leading onto main terrace and 
summer dining area, laundry and storeroom, mas-
ter bed suite with bathroom, separate wc, dressing 
room and terrace with sea view, garage, workshop 
and cellars. Separate area with TV and reading room, 
4 en suite bedrooms and maid’s room.
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Sperone
Bonifacio

Réf.: SPE-T02
Prix / Price : 6 000 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Au cœur du prestigieux domaine privé de Sperone, 
splendide lieu de villégiature, ce terrain bordé par 
le fairway, offre une superbe vue mer panoramique 
sur les Îles Lavezzi et la Sardaigne. Superficie ter-
rain : 4 595 m² 

In the heart of the prestigious private estate of Sper-
one, splendid holiday resort is located in its part 
called Falatte, this land bordered by the fairway and 
offering a superb panoramic sea view on the Lavezzi 
Islands and Sardinia. Land area: 4,595 m² 
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Les Parcs
Porto Vecchio

Réf.: PVP-300
Prix / Price : 1 990 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Aux portes de la ville, localisé à proximité des com-
merces et à quelques encablures des plages de 
Palombaggia et de Cala Rossa, le très beau domaine 
privé « Les Parcs de Porto-Vecchio » abrite des villas 
à l’architecture recherchée et contemporaine. Cette 
belle villa moderne récemment achevée, bénéficie 
d’une vue sur le Golfe et la vieille ville de Porto-Vec-
chio. Développant 175 m2 environ sur 2 niveaux, la 
villa entièrement climatisée propose au rez-de-
jardin, une entrée, 2 chambres s’ouvrant sur une 
terrasse, salle de bains, buanderie et garage. L’en-
semble de ces pièces s’ouvrant sur le jardin et la pis-
cine. Le niveau supérieur offre un espace réception 
donnant par de grandes baies vitrées sur la terrasse 
principale avec vue mer et comprenant, salon, salle 
à manger et une cuisine parfaitement équipée. Cel-
liers, toilettes invités, chambre de maître avec salle 
de bains et dressing, chambre, et vaste terrasse sus-
pendue et panoramique de 200 m2 avec pergola 
complètent ce niveau. A l’extérieur, un parc d’envi-
ron 4 800 m2 à aménager a déjà été agrémenté d’une 
belle piscine chauffée entourée de larges decks.

Near shops and just a stone’s throw from beaches 
of Palombaggia and Cala Rossa. The Parcs de Por-
to-Vecchio is a beautiful private estate, on the out-
skirts on the city, with popular, contemporary-style 
villas. Recently completed modern villa with view of 
gulf and old town of Porto-Vecchio. Approximately 
175 m2 floor spaces, arranged over 2 levels. Fully 
air-conditioned property comprising ground floor 
with entrance hall, 2 bedrooms, bathroom, laundry 
and garage. All these rooms open onto garden and 
pool. Upper floor with reception area - sitting room, 
dining room and kitchen - and large French win-
dows leading onto main terrace. Storerooms, guest 
wc, master bedroom with bathroom and dressing 
room, bedroom and vast 200 m2 “hanging” pan-
oramic terrace with pergola. Set in approximately 
4,800 m2 grounds.
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Splendide propriété contemporaine à la décoration 
et aux équipements de qualité, résolument tour-
née vers l’extérieur, l’ensemble des pièces offre 
une vue panoramique. Elle propose sur 2 niveaux, 
vaste réception, cuisine ouverte, 5 chambres, 
5 bains, chambre de service avec bains et une salle 
de fitness. Un très bel espace extérieur avec bassin 
de nage, cuisine et salon complètent cette réus-
site architecturale.

Splendid contemporary property with refined dec-
oration and high quality equipment. Completely 
outwardly built, all the rooms offer a panoramic 
view. On 2 grounds, it features a spacious recep-
tion room, open kitchen, 5 bedrooms, 5 bathrooms, 
maid room with bathroom and a fitness room. A very 
nice outdoors area with swimming pool, kitchen and 
lounge are the other assets of this architecturally 
well-designed property.

Porto Vecchio
Route de Palombaggia

Réf. : ZIG-601
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Palombaggia
Porto Vecchio

Réf. : PAL-405
Prix / Price : 2 500 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Surplombant la prestigieuse plage de Palombag-
gia, avec son immense banc de sable fin coupé de 
pointes rocheuses et bordé de pins parasols, cette 
magnifique propriété de 4 000 m2 entièrement clô-
turée, dispose d’un parc particulièrement soigné et 
bénéficie d’un superbe panorama sur les iles Cerbi-
cales, la Sardaigne et le large. La villa, de plain-pied, 
propose sur 200 m2 habitables environ un séjour-
salle à manger, cuisine américaine, cellier, quatre 
chambres, trois bains, WC d’invités, nombreuses 
terrasses, grand garage et piscine. Un grand sous-
sol de 100 m2 abrite un hammam, un sauna ainsi 
qu’une grande pièce aménageable.

Overlooking the prestigious beach of Palombaggia, 
with its huge fine sand bank criss-crossed by rocky 
points and bordered by pine trees, this beautiful, 
fully fenced 4,000 sq.m property has a manicured 
park and boasts a superb view over the Cerbicale 
islands, Sardinia and the open sea.
The villa, on one level, offers 200 sq.m living space, 
a living-dining room, American-style kitchen, pan-
try, four bedrooms, three bathrooms, guest toilets, 
many terraces, large garage and swimming pool. 
A large basement of 100 sq.m presents a Turkish 
bath, a sauna and a large room for conversion.
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Idéalement située en position « pieds dans l’eau » 
au cœur d’un petit domaine privé entièrement 
sécurisé, cette belle villa neuve de plain-pied, offre 
un accès direct à la superbe plage de Santa Giu-
lia. Edifiée en pierre de pays et entièrement clima-
tisée, elle propose sur 115 m2 environ, une entrée, 
salon-salle à manger, cuisine ouverte toute équipée, 
3 chambres avec salles d’eau respectives et wc indé-
pendant. Une vaste terrasse extérieure de 70 m2, un 
jardin, ainsi qu’un accès direct et privé à l’une des 
plus belles plages de sable fin de l’île, complètent 
cette villa à la situation exceptionnelle.

Exclusive rights - waterfront property, Santa Giulia 
beach. Wonderful waterfront location in the heart 
of private secure estate. This beautiful new sin-
gle-storey villa boasts direct access to the superb 
Santa Giulia beach. 115 m2 local stone construc-
tion, air-conditioned throughout. Comprises: hall-
way, living / dining room, fully equipped open-plan 
kitchen, 3 bedrooms with en-suite shower rooms 
and separate wc. The finishing touches to this won-
derfully located villa include 70 m2 outdoor terrace, 
garden, plus private access to one of the island’s 
finest sandy beaches.

Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf. : SGS-313
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Punta d’Araso
Proche St Cyprien

Réf.: ARA-408
Prix / Price : 3 500 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Proche de la superbe baie de Saint-Cyprien, de 
sa plage de sable fin et de ses eaux turquoise, le 
domaine privé de Punta d’Araso offre une quié-
tude absolue et l’un des plus beaux panoramas de 
la région. Située en partie basse du domaine, et 
bénéficiant d’une belle vue mer, cette villa entiè-
rement climatisée, est édifiée au cœur d’un parc 
de 3 553 m2 joliment arboré. Edifiée sur 2 niveaux et 
proposant de belles prestations, elle est compo-
sée, d’un hall d’entrée, vaste réception, salle à man-
ger, cuisine ouverte parfaitement équipée, cellier, 
buanderie, 3 chambres, 3 salles de bains et suite de 
maître avec bains et terrasse privative donnant sur 
la mer. Les pièces à vivre, ainsi que les chambres 
s’ouvrent sur de vastes terrasses, offrant pour cer-
taines une splendide vue mer. Enfin, une belle pis-
cine et son pool-house complètent les nombreux 
atouts de cette propriété.

Punta d’Araso private estate, located near the 
lovely Saint-Cyprien bay, with its fine sandy beach 
and turquoise waters, offers a perfect combination 
of tranquility and beautiful panoramic views. Fully 
air-conditioned villa, located in lower part of estate, 
set in 3,553 m2 leafy grounds. 2-storey property with 
lovely fixtures, fittings and amenities. Comprises: 
entrance hall, vast reception room, dining room, 
open-plan kitchen, storeroom, laundry, 3 bedrooms, 
3 bathrooms, master bed suite with bathroom and 
terrace. Living rooms and bedrooms all open onto 
vast terraces. Lovely pool and pool-house com-
plete offer.
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Casetta Bianca
Porto Vecchio

Réf.: ZIG-604
Prix / Price : 1 990 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Au sud et à quelques encablures de Porto-Vecchio, 
cette belle propriété s’étend sur 2 000 m² de ter-
rain à 50 mètres d’une plage. La végétation toute 
en essences naturelles locales y est largement 
représentée. La villa, qui bénéficie d’une vue sur le 
golfe de Porto Vecchio, propose sur 260 m² habi-
tables environ, séjour-salle à manger, coin feu, cui-
sine équipée, cellier, six chambres, quatre salles de 
bains, toilettes invités, garage, terrasse et piscine 
de 10 mètres. Belle situation pour cette villa avec 
piscine à proximité d’une plage de sable ainsi que 
de l’hôtel Casadelmar et jouissant d’une vue mer. 

Located in the south and very close to Porto-Vec-
chio, this beautiful property extends over 2,000 m² 
of land 50 meters from a beach. All-natural veg-
etation of local plants is greatly represented. The 
villa, with a view over the Gulf of Porto Vecchio, 
offers 260 m² of habitable space with a living-din-
ing room, fire place, kitchen, cellar, six bedrooms, 
four bathrooms, guest toilets, garage, terrace and 
swimming pool measuring 10 meters. This villa holds 
a beautiful location, with a swimming-pool near 
a sandy beach as well as the hotel Casadelmar and 
an enchanting sea view.
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Marina Bianca
Porto Vecchio

Réf. : MAB-P01
Prix / Price : 1 690 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

Dernière opportunité ! Au cœur d’un parc paysager 
de 3 000m2 offrant de superbes vues sur le Golfe de 
Porto-Vecchio et à proximité immédiate des com-
modités, la résidence « Marina Bianca » propose une 
superbe villa sur le toit d’environ 225 m² habitables 
et 56 m² de terrasses face à la mer.
Offrant des prestations de tout premier ordre, elle se 
compose d’un hall d’entrée, vaste pièce à vivre avec 
cuisine ouverte, cellier, wc invités, chambre prinici-
pale avec bains et dressing, 3 chambres, 3 bains et 
grande terrasse. Frais notariés réduits.

Last chance! In the heart of landscaped grounds of 
3,000m² offering superb views of the Gulf of Por-
to-Vecchio and in close proximity to local amenities, 
the ‘Marina Bianca’ property boasts a magnificent 
villa with approximately 225 m² of living space and 
56 m² of sea-facing terraces. Equipped with first-
class facilities, the villa is composed of an entrance 
hall, vast living room with open-plan kitchen, cellar, 
guest bathroom, master bedroom with bathroom 
and dressing room, three bedrooms, three bath-
rooms and a large terrace. Reduced notary fees.
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Located on a 4.600 m² front beach property, this 
beautiful villa of about 480 m² enjoys a strategic 
position, with an easy beach access and a mooring 
at disposal. The main house includes an entrance 
hall, guests WC, a perfectly equipped kitchen, 
a cellar, a TV- equipped living room with a dining 
room, a lounge, an office area overlooking the ter-
race and pool through large glass windows, 3 bed-
rooms, 3 shower rooms with WC. Upstairs, you find 
a bedroom with shower room and toilets, a mas-
ter bedroom comprising a private terrace with an 
excellent sea view, a dressing, a bathroom and an 
independent WC. The house keepers flat is made up 
of a lounge with kitchen area, a bedroom and shower 
room with WC. Beautifully equipped, outdoor, you 
find many spacious terraces, with a deck, a beach-
fronted bar, a yard equipped with an 11m deep pool.

Magnifique situation pour cette villa d’environ 
480 m², implantée sur un terrain « pieds dans l’eau » 
de 4 600 m² descendant jusqu’à la mer avec corps-
mort à disposition et plage. La maison principale 
se compose d’un hall d’entrée, WC invités, cuisine 
parfaitement équipée, cellier, salon TV, vaste living 
comprenant salle à manger, salon, coin bureau et 
s’ouvrant sur la terrasse et la piscine par de grandes 
baies vitrées, 3 chambres, 3 salles d’eau avec WC. 
À l’étage, une chambre avec salle d’eau et toilettes, 
et la suite de maître composée d’une terrasse pri-
vative avec magnifique vue mer, dressing, salle de 
bains et WC indépendant. Un appartement de ser-
vice offre quant à lui, un salon avec coin cuisine, 
chambre, salle d’eau avec WC. L’espace extérieur 
est joliment aménagé, il offre de nombreuses et 
grandes terrasses, avec notamment un deck avec 
bar en front de mer, et le parc a été agrémenté d’une 
belle piscine de 11 mètres.

Casetta Bianca
Porto Vecchio

Réf.: ZIG-603
Prix / Price : 6 800 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Overlooking the white sandy beaches of Palom-
baggia, this outstanding 1.8 ha property features 
a gorgeous air-conditioned villa of 550 sq.m. Built 
and designed in the style of a typical Corsican ham-
let, it is composed of several independent housing 
spaces and 2 swimming pools. The property boasts 
several living rooms and kitchens, 6 bedrooms, 
6 bathrooms, en suite master room with bathroom, 
dressing room, office, children’s play room, swim-
ming pool and terraces. A caretaker’s apartment, 
hammam, billiards room, cellar and workshop 
complete the description. This architectural hous-
ing design entirely built with local stones is located 
in the middle of a private secured estate and offers 
a magnificent open sea view. Possibility of extension.

Dominant les magnifiques plages de Palombaggia, 
cette propriété d’exception s’étend sur 1,8 ha et 
propose une somptueuse villa climatisée d’environ 
550 m2. Organisée à l’image d’un petit hameau corse, 
elle se compose de plusieurs espaces indépen-
dants, ainsi que de 2 piscines. L’ensemble dispose 
de plusieurs pièces de réception, de 6 chambres 
et de 6 bains, suite de maître avec bains, dressing, 
bureau, chambre d’enfants, piscine et terrasses. Un 
appartement de service, hammam, salle de billard, 
cave, atelier complètent l’ensemble. Cette réussite 
architecturale entièrement édifiée en pierre du 
pays est située au cœur d’un domaine privé et gar-
dienné qui jouit d’une magnifique vue mer. Possi-
bilité d’extension.

Porto Vecchio
Les Hauts de Palombaggia

Réf. : PAL-806
Prix / Price : + de 5 M€

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

TRA
N

SA
CTIO

N
S / SA

LES
LUXURY ESTATE 2018 - 2019

85



Cette superbe propriété en pierres de Bonifacio est 
édifiée au cœur d’un parc arboré d’un hectare. La 
demeure principale jouissant d’une très belle vue 
sur la mer, développe près de 370 m2 alors que les 
maisons d’amis et de gardien offrent respective-
ment 90 et 40 m2. Construite de plain-pied, la villa 
principale climatisée propose, une entrée, séjour-
salle à manger, coin feu, cuisine américaine, suite de 
maître avec salle de bains, dressing, toilettes et ter-
rasse, 4 chambres, 2 salles d’eau, 2 salles de bains, 
buanderie, cave, terrasses et garage. La maison 
d’amis se compose de 3 chambres indépendantes 
avec salles d’eau respectives. La maison de gardien 
est constituée d’un séjour-salle à manger, cuisine 
américaine, chambre avec salle d’eau, buanderie 
et terrasse. Une belle piscine complète l’ensemble 
de cette propriété d’exception.

Superb property, constructed from Bonifacio stone, 
set in one hectare of leafy grounds. Main house with 
nearly 370 m2 floor space and beautiful sea view. 
90 m2 guest house and 40 m2 caretaker’s house. 
Main, single-storey, air-conditioned villa compris-
ing: entrance hall, living-dining room, fireplace, 
American-style kitchen, master bed suite with 
bathroom, dressing room, wc and terrace. 4 bed-
rooms, 2 shower rooms, 2 bathrooms, laundry, cel-
lar, terraces and garage. Guest house with 3 separate 
bedrooms and shower rooms. Caretaker’s house 
comprising sitting-dining room, American-style 
kitchen, bedroom with shower room, laundry and 
terrace. Beautiful pool completes offer. Excep-
tional opportunity

Canetto
Bonifacio

Réf.: BON-900
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Car Service Premium

Véhicule de prestige avec chauffeur / Car with «  chauffeur »

+33 4 20 30 30 30 
contact@carservicepremium.com 

www.carservicepremium.com 

Porto-Vecchio - Corsica





ex-
cep-
tion-
nel

Domaine Privé de Punta d’Oro / Private Property of Punta d’Oro
Parc privé de Cala Rossa / Private Park of Cala Rossa

Exceptional properties

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 22 22
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.aggolfe.com
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Le Domaine privé de Punta d’Oro est localisé au sud 
de Porto-Vecchio, face aux Îles Cerbicales et à la 
Sardaigne. Splendide lieu privilégié et gardienné 
toute l’année, situé entre la belle plage de Palom-
baggia et la superbe baie de Santa-Giulia. Récem-
ment achevée, cette magnifique villa propose une 
qualité de construction de haut niveau avec l’em-
ploi de matériaux tels que le red cedar, la pierre 
de pays en parement et l’Ipe pour les sols exté-
rieurs. Par ailleurs, son jardin paysager abritant de 
magnifiques espèces méditerranéennes ainsi que 
ses lignes architecturales permettent une parfaite 
intégration au site. Idéalement située « pieds dans 
l’eau » et bordant la crique de sable confidentielle 
du Domaine, elle développe environ 700 m2 de sur-
face habitable auxquels s’ajoutent de grandes ter-
rasses. Le niveau principal offre une entrée par un 
superbe jardin orné d’oliviers multi-centenaires, 

The Domaine privé de Punta d’Oro is located south 
of Porto-Vecchio, opposite the Iles Cerbicales and 
Sardinia. Splendid venue with security guards on site 
all year round, between the gorgeous Palombaggia 
beach and the superb Santa-Giulia bay. This recently 
completed, magnificent villa was built using mate-
rials such as red cedar, local stone for cladding and 
beams for the ground outside. The landscaped gar-
den houses some splendid Mediterranean species, 
smoothly integrated into the site thanks to sleek 
architecture. Ideally located right on the coast-
line, alongside the estate’s exclusive sand crique, it 
boasts an inhabitable surface area of 700 sq.m plus 
some vast terraces. You enter the ground floor via 
a superb olive grove, with olive trees that are sev-
eral hundred years old, to a vast reception featuring 
a fireplace and huge bay windows looking out over 
a main terrace with a superb sea view and access 

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-101
Prix / Price : + 10 M€

Exclusivité / Sole agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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vaste réception agrémentée d’une cheminée avec 
de grandes baies vitrées ouvrant sur la terrasse 
principale avec superbe vue mer et donnant accès 
à la piscine, cuisine ouverte entièrement équipée 
et meublée donnant sur une salle à manger d’été, 
arrière-cuisine, deux chambres avec vue mer, deux 
salles d’eau et terrasses, 7 chambres, 7 bains, salle 
TV, buanderie, grand garage et abri pour 2 voitures. 
À l’étage se trouve un appartement de maître, com-
prenant chambre, dressing, bureau et salle de bains 
avec jacuzzi, belle terrasse avec piscine privative 
et offrant une magnifique vue mer. Un accès indé-
pendant dessert deux suites d’invités avec vue 
mer, salle d’eau et terrasse. Au cœur du parc de 
5 300 m2 entièrement aménagé et arboré, avec 
accès privé à une plage de sable fin et à un corps-
mort, a été implantée une piscine de 21 X 6 à débor-
dement et entourée de vastes plages aménagées.

to the pool, a fully-equipped open kitchen leading 
to a summer dining-room, scullery, two bedrooms 
with a sea view, two bathrooms and terrace, 7 bed-
rooms, 7 baths, TV room, laundry room, large garage 
and a shelter to accommodate 2 cars. The Master’s 
apartment is on the first floor. It comprises a bed-
room, dressing-room, study, bathroom with Jacuzzi, 
a lovely terrace with a private pool and a magnificent 
sea view. There are two suites for guests with a pri-
vate entrance, with a sea view, bathroom and ter-
race. There are 5,300 sq.m of beautifully landscaped 
woodlands, with a private road leading to a beach 
of fine sand and a mooring, and a 21 X 6 infinity pool 
surrounded by vast beaches with full facilities.
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Remarquablement située en plein cœur du Parc 
Privé de Cala Rossa, cette propriété propose une 
superbe villa contemporaine et climatisée, édifiée 
en position « pieds dans l’eau » et d’une surface 
habitable d’environ 400 m2. Le parc de 2 700 m2, 
entièrement paysagé, occupe l’un des plus beaux 
emplacements du domaine. Acquise par son actuel 
propriétaire en 2013, la maison a fait l’objet d’une 
complète et luxueuse rénovation. Bâtie sur deux 
niveaux, elle offre, une entrée, vaste réception don-
nant par de grandes baies vitrées sur la terrasse 
principale et la mer, salon avec cheminée, cuisine 

Superb waterfront location, in Cala Rossa private 
estate. Fabulous, contemporary-style, air-condi-
tioned villa with approximately 400 m2 living space 
set in 2,700 m2 fully landscaped grounds, occupy-
ing one of most beautiful sites in Cala Rossa estate. 
Property, which was purchased by current owner 
in 2013, has been luxuriously renovated through-
out. Two-storey construction comprising: entrance 
hall, vast reception room with large French windows 
leading onto main terrace with sea view, sitting room 
with fireplace, equipped kitchen leading onto con-
servatory, summer dining area, study, master bed 

Cala Rossa
Lecci

Réf.: CAL-603
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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équipée donnant sur la salle à manger d’hiver, salle 
à manger d’été, bureau, suite de maître avec salle 
de bains, wc, dressing et toilettes invités. Le rez-
de-chaussée bas se compose de quatre chambres 
avec salles de bains, dressing et terrasses, buan-
derie, lingerie, remise, caves et salle de fitness. Un 
appartement de service avec cuisine, chambre et 
salle d’eau complète la partie habitable. La vue sur 
la baie de Porto-Vecchio est exceptionnelle et le tout 
offre un accès direct à une plage privée. En outre, 
cette propriété est proposée complètement équi-
pée, meublée et dispose également d’un mouillage.

suite with bathroom, wc, dressing room and guest 
wc. Lower ground floor: 4 bedrooms each with own 
bathroom, dressing room and terraces, laundry, 
storage, cellars and gym. Staff accommodation 
with kitchen, bedroom and shower room. Superb 
view and direct access to sandy beach. Sold fully 
furnished and equipped. Mooring also available.
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C’est sur la rive sud du golfe d’Ajaccio, que l’agence 
« Corsica Luxury Estate » a ouvert ses portes en 
juillet 2016. Raphaël Mallié qui la dirige, nous pré-
sente un échantillon de son portefeuille.

It is on the south shore of the gulf of Ajaccio, that 
the agency “Corsica Luxury Estate” opened its 
doors in July, 2016. Raphaël Mallié who manages 
her, presents us a sample of his portfolio.

Aja-
ccio

Autour du Golfe d’Ajaccio

Sélection de belles villas dans le Golfe d’Ajaccio avec Corsica Luxury Estate
Selection of beautiful villas in the Gulf of Ajaccio, with Corsica Luxury Estate

Corsica Luxury Estate
Route de l’Isolella - 20166 Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20
https://corsicaluxuryestate.com
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À 100 m de la plage, des commerces et à 20 mn 
de l’aéroport d’Ajaccio. Une résidence de standing 
face à la mer. Ce penthouse offre une vue specta-
culaire face au coucher de soleil. Situé au dernier 
étage, il développe 117 m2 habitables et 118 m2 de 
terrasses, avec vue panoramique sur le Golfe d’Ajac-
cio et les Îles Sanguinaires. Parfaitement conçu et 
équipé de belles prestations, il se compose d’un hall 
d’entrée, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur 
une terrasse couverte, une suite parentale avec salle 
d’eau et deux chambres donnant toutes sur terrasse, 
salle d’eau, un cellier / buanderie et de nombreux 
placards aménagés. La vaste terrasse faisant qua-
siment le tour de l’appartement est équipée d’un 
jacuzzi et permet de créer un véritable jardin sur le 
toit, sans vis-à-vis. L’appartement inclut également 
un garage en sous-sol et une place de parking pri-
vée. Un bien rare, offrant tout le confort d’une villa 
mais sans entretien !

100m from the beach and nearby shops, with AJAC-
CIO airport just 20min away. A remarkable resi-
dence overlooking the sea. This penthouse offers 
spectacular views faces the sunset. Located on the 
top floor, it comprises 117 m2 of  living space and 
118 m2 of terraces with a panoramic view over the 
Gulf of Ajaccio. Perfectly designed and beautifully 
equipped, it features an entrance hall, a living room 
and open-plan kitchen leading onto the covered ter-
race, a master suite with its own en-suite and two 
bedrooms which open out onto the terrace, a guest 
bathroom, utility / laundry room and numerous fitted 
wardrobes. The sizeable terrace, almost surrounding 
the apartment, is fitted with a jacuzzi and will enable 
you to create your very own rooftop garden with-
out being overlooked. The apartment also comes 
with access to an underground garage and private 
parking space. A rare find, offering all the comfort of 
a villa but without the necessary upkeep!

Agosta Plage
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: AGO-501
Prix / Price : 1 095 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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À 5 minutes de la plage d’Agosta. Située dans un 
domaine résidentiel, cette villa de 180 m² offre une 
vue panoramique sur le Golfe d’Ajaccio. Très confor-
table et bien pensée, elle dispose de belles presta-
tions et grandes baies vitrées exposées sud / ouest. 
Edifiée sur 2 niveaux dont un parental, comprenant 
une entrée, pièce à vivre avec cheminée qui s’élargit 
d’une belle terrasse couverte dominant la piscine 
et le Golfe d’Ajaccio, cuisine indépendante donnant 
sur la terrasse et le jardin, et cellier. Face à la mer, 
une chambre principale avec salle d’eau et dres-
sing, et chambre d’amis avec salle d’eau donnant 
sur la terrasse et le jardin. Le niveau inférieur com-
prend une chambre avec salle d’eau et vue sur le 
jardin, bureau, salle de jeux, salle d’eau, buande-
rie, garage de 50 m², cave et rangements. Son jar-
din clos de 1 620 m² est très joliment paysagé, il 
offre un bel espace engazonné côté séjour, et une 
piscine avec sa plage ensoleillée. Des extensions 
sont envisageables.

5 minutes from the beach of Agosta. Located in 
a residential area, this villa of 180 m2 offers a pano-
ramic view of the Gulf of Ajaccio. Very comfortable 
and well thought out, it has beautiful benefits and 
large windows facing south / west. Built on 2 levels 
including a parental, including an entrance, living 
room with fireplace that widens a beautiful cov-
ered terrace overlooking the pool and the Gulf of 
Ajaccio, kitchen overlooking the terrace and garden 
and pantry. Facing the sea, a master bedroom with 
bathroom and dressing room, and guest room with 
bathroom overlooking the terrace and garden. The 
lower level includes a bedroom with bathroom over-
looking the garden, office, games room, bathroom, 
laundry room, garage of 50 m², cellar and storage. 
Its enclosed garden of 1,620 m² is very beautifully 
landscaped, it offers a beautiful lawn area living 
room, and a swimming pool with its sunny beach. 
Extensions are quite possible.

Agosta Plage
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: POR-411
Prix / Price : 1 170 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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La plage à pied ! Située dans un domaine privé, 
cette villa de 300 m² offre une jolie vue sur les Îles 
Sanguinaires et un environnement calme. Conçue 
pour bien recevoir et sans trop d’entretien, elle 
comprend deux niveaux. Niveau principal : un hall 
d’entrée avec cabinet de toilettes, un vaste séjour 
autour duquel circulent de larges terrasses cou-
vertes, un coin repas et une cuisine donnant sur 
jardin, qui profitent d’une triple exposition. L’espace 
nuit comprend cinq chambres avec salles d’eau pri-
vatives dont une principale donnant sur terrasse. 
Au niveau piscine : l’appartement d’amis comprend 
un séjour avec cuisine ouverte prolongé d’une ter-
rasse et de la piscine. Les trois chambres avec salles 
d’eau privatives donnent sur la terrasse couverte. Un 
garage double, une buanderie et caves, climatisa-
tion réversible. Le jardin clos de 1 320 m² est médi-
terranéen. Il s’agrémente d’une belle piscine 5x10, 
d’espaces ombragés à l’abri des regards, et néces-
sitera peu d’entretien. A 2 minutes des commerces 
et 20 minutes de l’aéroport.

The beach on foot! Located on a private estate, this 
villa of 300 m² offers a lovely view of the Iles San-
guinaires and a peaceful backdrop. Designed for 
hospitality without the need for too much upkeep, 
it comprises two levels. Level 1: an entry hall with 
bathroom, a large living room around which large 
covered terraces run, a dining area and a kitchen 
overlooking a garden, which enjoys views in three 
directions. The sleeping area has five bedrooms 
with en suite bathroom and shower, the main one 
overlooking the terrace. Pool level: the guest apart-
ment includes a living room with open plan kitchen 
extended by a terrace and the pool. The three bed-
rooms with en suite bathrooms with shower over-
look the covered terrace. A double garage, a laundry 
room and cellars, reverse cycle air conditioning. The 
enclosed garden of 1,320 m² is in a Mediterranean 
style. It boasts a beautiful 5 x 10 swimming pool as 
well as concealed shady areas and will need very 
little maintenance. Only two minutes from the shops 
and 20 minutes from the airport.

Agosta Plage
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: AGO-502
Prix / Price : 1 166 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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Pietrosella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf. : PIE-411
Prix / Price : 1 850 000 €

Agence / Agency : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Overlooking Agosta Bay and located at 3 minutes 
from the beach and Isolella Harbor, this sumptuous 
property with a panoramic view of the Gulf of Ajaccio 
and mountains offers an exceptional atmosphere. 
Its atrium, terraces and passageways are decorated 
with solid travertine columns. With 250 square 
meters of living space and as many square meters 
of terraces on two perfectly distributed levels, 
each room has access to a covered terrace with 
sea view. It consists of an entrance hall, an atrium, 
a large living room with fireplace and a dining room 
extended with a huge covered terrace, a separate 
kitchen, pantry, a master suite with walk-in closet 
and bathroom, a suite with a bathroom, a store-
room / utility room and a double garage. The ground 
level features two beautiful suites with bathrooms 
overlooking the garden and the sea, a cellar, a utility 
room and a basement. Superbly landscaped, the 
property’s enclosed 3,600 m2 garden with an open 
outlook seems to tower above all. It is decorated 
with a beautiful space with an infinity swimming pool 
and a wide beach sheltered from the lush vegetation.

Dominant la baie d’Agosta, située à 3 minutes de la 
plage et du port abri de l’Isolella, cette somptueuse 
propriété avec vue panoramique sur le golfe d’Ajac-
cio et les montagnes dégage une atmosphère hors 
du commun. Son atrium, ses terrasses et coursives 
sont ornés de colonnes en travertin massif. Déve-
loppant 250 m2 habitables et autant de terrasses 
sur deux niveaux parfaitement distribués, chaque 
pièce donne sur une terrasse couverte avec vue mer. 
Elle se compose d’un hall d’entrée, atrium, séjour 
traversant avec cheminée et salle à manger pro-
longés d’une vaste terrasse couverte, cuisine indé-
pendante, office, suite principale avec dressing et 
bains, suite avec salle d’eau, cellier / buanderie et 
garage double. Le rez-de-jardin offre 2 belles suites 
avec salle d’eau donnant sur le jardin et la vue mer, 
cave, buanderie et sous-sol. Superbement paysagé, 
son jardin de 3 600 m2 clos et sans vis-à-vis, semble 
à son apogée, il est agrémenté d’un bel espace avec 
piscine à débordement et large plage à l’abri d’une 
végétation luxuriante.
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À 25 mn de l’aéroport, un site remarquable entre mer 
et maquis, cette propriété « les pieds dans l’eau », 
offre une vue spectaculaire sur le golfe d’Ajaccio, 
un ponton, et un littoral inaccessible aux touristes !
Ses façades en pierres sèches et ses charpentes 
vieillies, confèrent à ce bien un charme authentique. 
Développant plus de 300 m² habitables, elle se com-
pose d’une villa principale avec salon-cheminée, 
salle à manger et cuisine indépendante prolongée 
de terrasses couvertes. 5 suites dont une de maître 
et un bureau. Une maison d’amis indépendante avec 
séjour, cuisine, une chambre et salle d’eau. Son jar-
din paysager de 2300 m² sans vis-à-vis, s’agrémente 
d’une piscine à débordement, cerclée de terrasses. 
Un garage double indépendant. La situation, la vue, 
et le caractère exceptionnel de ce bien s’enrichissent 
de beaux volumes et de matériaux nobles.

25 minutes from the airport, a remarkable site 
between sea and maquis. This property “feet in 
the water”, offers a spectacular view of the Gulf of 
Ajaccio, a pontoon, and a coastline inaccessible to 
tourists! Its dry stone facades and aged carpentry 
give this property an authentic charm. Developing 
over 300 m² habitable, it consists of a main villa 
with lounge-fireplace, dining room and independ-
ent kitchen extended covered terraces. 5 suites 
including a master and an office. An independent 
guest house with living room, kitchen, bedroom and 
bathroom. Its landscaped garden of 2,300 m² with-
out vis-à-vis, is complemented by an infinity pool, 
surrounded by terraces. An independent double 
garage. The situation, the view, and the exceptional 
character of this property are enriched by beautiful 
volumes and noble materials.

Pietrosella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: PIE-415
Prix / Price : Nous consulter

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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À 25 mn de l’aéroport, située dans un domaine privé 
surplombant un port-abri naturel, cette propriété 
offre un accès direct à de charmantes criques de 
sable et un mouillage à bateaux ! A l’abri des regards, 
cette villa d’inspiration néo-moresque faite de murs 
arrondis, blanchis et plafonds voutés, dégage une 
atmosphère de farniente et méditerranéenne. Déve-
loppant plus de 250 m² habitables, elle se compose 
de plusieurs habitations de plain-pied, reliées par 
une coursive couverte formant un patio ombragé. 
Une entrée, salle à manger indépendante et salon 
cheminée traversant. Cuisine indépendante, cellier 
et arrière cuisine donnant sur terrasse. Une suite 
parentale avec salle d’eau + baignoire, dressing. 
6 chambres et 4 salles d’eau. Garage indépendant.
Son jardin de 2400 m² est clos, engazonné et pay-
sagé, Ii est agrémenté d’une piscine à débordement 
cerclée d’une grande terrasse plein sud. Une pro-
priété ludique et décontractée, faite pour recevoir 
dans les meilleures conditions.

25 minutes from the airport, located in a private 
domain overlooking a natural port-shelter. This 
property offers direct access to charming sand 
coves and a boat anchorage! Out of public sight, this 
villa of neo-moresque influence, made of rounded 
walls, whitewashed and vaulted ceilings, exudes an 
atmosphere of idleness and Mediterranean. With 
a habitable surface area of more than 250 m², it 
consists of several houses on one level, connected 
by a covered corridor forming a shaded patio. With 
an entrance, independent dining room, living room 
with fireplace, an independent kitchen, cellar and 
back kitchen opening onto terrace. 1 parental suite 
with bathroom + bath, dressing room. 6 bedrooms 
and 4 bathrooms. Independent garage. Its garden 
of 2400 m² is enclosed, grassed and landscaped, it 
is decorated with an overflow pool surrounded by 
a large south-facing terrace. A fun and relaxing prop-
erty, ideal to receive guests in the best conditions.

Pietrosella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: PIE-414
Prix / Price : 2 120 000 €

Agence / Agency : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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A 25 min. de l’aéroport, dans le secteur très prisé de 
la presqu’île d’Isolella. « Les pieds dans l’eau », cette 
villa récente offre un accès à une très jolie crique 
familiale de sable et un mouillage à bateaux. Elle 
profite d’une vue exceptionnelle sur la côte sauvage 
de la Castagna, et d’une exposition sud / ouest sur 
le coucher de soleil. Développant environ 180 m² 
habitables de plain-pied et en parfait état, elle se 
compose d’une entrée, salon cheminée avec char-
pente apparente prolongé d’une terrasse, cuisine 
indépendante et équipée, cellier / buanderie et pla-
cards. L’espace nuit comprend, 6 chambres dont 
4 donnant sur la mer, salle de bains, salle d’eau, et 
dressing. Son jardin de 1 440 m² clos et sans vis-à-
vis, déploie une belle façade de 25m sur le littoral 
avec garage à bateaux. Il nécessite peu d’entretien 
et dispose d’un forage avec arrosage intégré. Il per-
met la possibilité de création d’une piscine face à la 
mer, d’agrandissement et de garage. Un bien rare, 
offrant une vue exceptionnelle, une parfaite expo-
sition, une crique de sable, un port-abri pour votre 
bateau et un potentiel d’extension important pour 
les plus ambitieux.

25 min from the airport, in the highly sought-after 
area of Isolella peninsula. This modern “waterside” 
villa offers access to a wonderful sandy creek for 
the family and a boat anchorage. It enjoys an excep-
tional view over the wild coastline of Castagna, and 
a south-west exposure for perfect sunsets. Com-
prising approximately 180m² of flawless, ground-
floor living space, it includes an entrance hall, living 
room with fireplace and exposed woodwork which 
opens out onto a terrace, as well as a separate and 
equipped kitchen, utility / laundry room and closets. 
The night space is made up of 6 bedrooms, 4 of 
which overlook the sea, a bathroom, washroom, 
dressing room. The 1440m² enclosed garden is not 
overlooked and provides a beautiful 25m stretch of 
coastline and boat house. It requires little upkeep 
and has its own well and integrated watering system. 
This offers the possibility of creating your very own 
sea-facing swimming pool, extension and garage.
A truly rare find, offering an exceptional view, a per-
fect setting, sandy creek, natural harbour for your 
boat and a potential extension for those with adven-
turous plans.

Pietrosella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: PIE-418
Prix / Price : 1 696 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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Située à 20 mn de l’aéroport et 2 mn de la plage 
d’Agosta. Villa d’architecte des années 70’ et entiè-
rement rénovée, développant 350 m² habitables 
et 150 m² de terrasses. Elle offre une décoration 
aboutie et de belles prestations. Les propriétaires 
l’ont rénovée avec goût sans dénaturer son esprit 
seventies. Elle comprend, hall d’entrée, grand séjour 
traversant avec cheminée et cuisine ouverte pro-
longée d’une terrasse, 4 suites avec salles d’eau, 
4 chambres, 3 salles d’eau, cellier, buanderie, salle 
de sport et garage. Son parc clos et sans vis-à-vis de 
3400 m² est arboré de pins maritimes et d’oliviers. 
Il s’agrémente d’un très bel espace piscine avec 
débordement et pool-house à l’abri des regards, 
comprenant une cuisine extérieure avec terrasse
ombragée et terrain de boules. Un bien idéal pour 
recevoir confortablement ses hôtes.

Located 20 minutes from the airport and 2 minutes 
from the beach of Agosta. Villa architect 70 ‘and 
completely renovated, developing 350 m² and 
150 m² of terraces. It offers a complete decoration 
and beautiful benefits. The owners have renovated it 
tastefully without distorting its 70s spirit. It includes, 
entrance hall, large living room with fireplace and 
open kitchen extended terrace, 4 suites with bath-
rooms, 4 bedrooms, 3 bathrooms, pantry, laundry 
room, gym and garage. Its closed park and with-
out vis-à-vis 3400 m ² is sported of maritime pines 
and olive-trees. It embellishes a beautiful pool area 
with overflow and pool-house hidden from view, 
including an outdoor kitchen with terrace shaded 
and boules pitch. An ideal property to comfortably 
receive its guests.

Agosta Plage
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: POR-409
Prix / Price : 1 750 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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Une Presqu’île à vendre ! Située à 15 mn de l’aéro-
port, dans un domaine privé et confidentiel. Bordée 
sur deux côtés par la mer, cette propriété « les pieds 
dans l’eau » profite d’un emplacement exceptionnel 
avec vue mer à 220°. Elle offre un accès à deux plages 
dont une sauvage. Cette charmante villa développe 
250 m² habitables et 150 m² de terrasses réparties 
sur 3 niveaux. Elle comprend, une entrée, séjour 
avec cheminée prolongé d’une terrasse couverte, 
cuisine indépendante, chambre avec salle d’eau, 
terrasse, cellier, buanderie, 4 chambres avec salle 
d’eau, dressing et terrasse, garage double, caves 
et rangements. Son parc clos et sans vis-à-vis de 
3900 m² est arboré de pins maritimes et palmiers, 
il propose de belles étendues engazonnées, espaces 
intimistes et ombragés et un garage indépendant. 
La villa a fait l’objet d’un permis de construire (en 
cours de validité) comprenant piscine et extensions.

Peninsula for sale! Located 15 min from the airport, 
on a secluded private estate. Flanked by the sea 
on both sides, this “waterside” property enjoys an 
exceptional position with a 220° sea view. It offers 
access to two beaches, one of which is wild. This 
charming villa comprises 250 m² of living space and 
150 m² of terraces spread over 3 floors. It features an 
entrance hall, living room with fireplace which opens 
out onto a covered terrace, a separate kitchen, bed-
room with washroom, terrace, pantry, utility room, 
4 en-suite bedrooms, a dressing room and terrace, 
double garage, cellars and storage. Its enclosed 
grounds, measuring 3900 m², are not overlooked 
and are planted with maritime pines as well as palm 
trees, offer beautiful lawns, quiet shaded spots and 
a separate garage. The villa is subject to planning 
permission (currently underway) covering a swim-
ming pool and extensions.

Porticcio
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: POR-408
Prix / Price : 4 400 000 €

Agence / Agency : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

106



TRA
N

SA
CTIO

N
S / SA

LES
LUXURY ESTATE 2018 - 2019

107



Portigliolo
Golfe d’Ajaccio, Rive Sud

Réf. : COT-504
Prix / Price : 1 500 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

In the heart of a popular region, overlooking the 
port and Portigliolo beach, this new villa offers pan-
oramic sea views of the Sanguinaires Islands and 
the La Castagna peninsula. In a private and secure 
area, this property with future completion will be 
sold customized and turnkey. It benefits from last-
ing and already built surroundings and a southwest 
exposure facing the sunset. The single-story villa 
of 230 m2, built with contemporary architecture, 
comprises an entrance hall, a large living room and 
90 m2 kitchen, 200 m2 of terraces, an 11 m infin-
ity pool, 4 suites overlooking the terrace and the 
sea with private washrooms and dressing rooms, 
a cellar, a laundry room, and a 66 m2 garage. The 
enclosed land of about 1,300 m2 is landscaped and 
not overlooked. High-end services, large windows 
and spacious rooms. Available in spring 2018, ten-
year guarantee and damage work.

Au cœur d’un secteur prisé, dominant le port-abri 
et la plage de Portigliolo, cette villa neuve offre une 
vue mer panoramique sur les îles Sanguinaires et la 
presqu’île de A Castagna. Dans un domaine privé et 
sécurisé, ce projet en VEFA est vendu clés en main 
et sur mesure. Il profite d’un environnement défi-
nitif et déjà bâti et d’une exposition sud-ouest face 
au coucher de soleil. D’architecture contemporaine 
développant 230 m2 de plain-pied, elle est compo-
sée d’un hall d’entrée, vaste pièce à vivre et cuisine 
de 90 m2, 200 m2 de terrasses, piscine à déborde-
ment de 11 mètres, 4 suites donnant sur la terrasse 
et la mer avec salles d’eau privatives et dressing, 
cellier, buanderie et garage de 66 m2. Son terrain 
clos, d’environ 1 300 m2 est paysagé et sans vis-à-vis. 
Prestations haut de gamme, larges baies vitrées et 
grands volumes. Livraison printemps 2018, garantie 
décennale et dommages-ouvrage.
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Coti Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: COT-508
Prix / Price : 1 802 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

35 minutes from the airport, this property located at 
the end of a dead end enjoys an exceptional posi-
tion with a panorama of 220 ° on the Gulf of Ajaccio. 
It consists of a main villa and a guest house offering 
about 230 m², and as many terraces. Contemporary 
architecture, integrating wood and stone facade, its 
decoration is refined, and each room enjoys a terrace 
access with sea view. The main villa offers, an entrance, 
kitchen, independent dining room overlooking 2 ter-
races, bedroom with shower room, living room with fire-
place extended by a covered terrace overlooking pool 
and pool house, 2 bedrooms, bathroom and a suite of 
friends with bathroom. The guest house offers, bed-
room with bathroom, living room with kitchen over-
looking covered terrace and garage. Its land without 
vis-à-vis 2000 m² is raised and offers many living areas, 
an infinity pool with a summer kitchen, and a bowling 
green. A property with a relaxed atmosphere, made to 
receive in the best conditions.

À 35 mn de l’aéroport, cette propriété située au bout 
d’une impasse jouit d’une position exceptionnelle avec 
panorama de 220° sur le Golfe d’Ajaccio. Elle se com-
pose d’une villa principale et d’une maison d’amis 
offrant environ 230 m² habitables, et autant de ter-
rasses. D’architecture contemporaine, intégrant bois 
et pierre en façade, sa décoration est épurée, et chaque 
chambre profite d’un accès terrasse avec vue mer. La 
villa principale offre, une entrée, cuisine, salle à man-
ger indépendante donnant sur 2 terrasses, chambre 
avec salle d’eau, séjour avec cheminée prolongé d’une 
terrasse couverte donnant sur piscine et pool-house, 
2 chambres, salle d’eau et une suite d’amis avec salle 
d’eau. La maison d’amis propose,chambre avec salle 
d’eau, séjour avec cuisine donnant sur terrasse couverte 
et garage. Son terrain sans vis-à-vis de 2 000 m² est 
arboré et offre de nombreux espaces de vie, une pis-
cine à débordement avec une cuisine d’été, et un terrain 
de boules. Une propriété à l’atmosphère décontrac-
tée, faite pour recevoir dans les meilleures conditions.
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Coti-Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf. : COT-501
Prix / Price : 3 400 000 €

Agence / Agency : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

40 minutes from the Ajaccio airport. Located at 
the end of a peninsula and facing the sun set, this 
waterfront property enjoys a breath-taking view 
over the sea and the Ajaccio golf. Away from pry-
ing eyes, its 6800 sq.m park, enclosed and mainly 
covered in grass, slopes gently down to the sea. It 
is embellished with a 5x10 pool and an exuberant 
Mediterranean vegetation with integrated water-
ing system. Stretching out over 300 sq.m of living 
space with direct access onto the garden, it consists 
of 2 dwellings. A main villa including; an entrance 
hall, a lounge with a fireplace, a dining room and 
independent kitchen opening onto a covered ter-
race. A main suite with walk in wardrobe and bath-
room. 4 suites with shower rooms + toilet. There 
is a double garage. A caretaker’s house including; 
lounge / kitchen, terrace, bedroom, shower room 
and garage. The property allows for the construc-
tion of 2 additional villas, or 400 sq.m of buildable 
area in addition to the existing area.

À 40mn de l’aéroport d’Ajaccio, située au bout d’une 
presqu’île et face au coucher de soleil, cette pro-
priété « les pieds dans l’eau » profite d’un panorama 
à couper le souffle sur la mer et le golfe d’Ajaccio. 
A l’abri des regards, son parc de 6 800 m2, clos et lar-
gement engazonné descend en pente douce jusqu’à 
la mer. Il est agrémenté d’une piscine 5x10 et d’une 
exubérante végétation méditerranéenne avec arro-
sage intégré. Développant 300 m2 habitables de 
plain-pied sur le jardin, elle se compose de 2 habi-
tations. Une villa principale comprenant : un hall 
d’entrée, salon cheminée, salle à manger et cuisine 
indépendante donnant sur une terrasse couverte, 
suite principale avec dressing et salle de bains, 
4 suites avec salles d’eau et toilettes, et garage 
double. Une maison de gardien comprenant : séjour-
cuisine, terrasse, chambre, salle d’eau et garage.
La propriété permet l’édification de 2 villas sup-
plémentaires, soit 400m2 constructibles en plus 
de l’existant.
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Coti Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: COT-509
Prix / Price : 1 395 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

15 minutes from the most beautiful beaches of the 
Gulf of Ajaccio. This property of 6,580 m² offers 
a panorama over the Gulf of Ajaccio. It consists of 
2 villas perfectly integrated in a green setting away 
from nuisance. The main villa of 122 m2 on one level 
includes; entrance, living room with fireplace over-
looking the pool and sea side patio on the maquis 
side, semi-open kitchen extended by a terrace, back 
kitchen, 2 bedrooms including a parental overlook-
ing the terrace with sea view, bathroom, bathroom 
of water and 2 toilets of guests. A guest house of 
about 55 m² with sea view, complete this property 
and has a living room with terrace, kitchen, 2 bed-
rooms and bathroom. A garage of 90 m² in the base-
ment and cellars. The walled garden of dry stone 
is exceptional, it embellishes a beautiful free-form 
pool, shaded areas and wild maquis out of sight. 
Extensions are quite possible.

À 15 minutes des plus belles plages du golfe d’Ajac-
cio. Cette propriété de 6 580 m² offre un panorama 
sur tout le golfe d’Ajaccio. Elle se compose de 2 vil-
las parfaitement intégrées dans un écrin de verdure 
à l’écart des nuisances. La villa principale de 122 m² 
de plain-pied comprend ; entrée, séjour traversant 
avec cheminée donnant sur la piscine côté mer et 
sur un patio côté maquis, cuisine semi-ouverte pro-
longée d’une terrasse, arrière cuisine, 2 chambres 
dont une parentale donnant sur la terrasse avec vue 
mer, salle de bains, salle d’eau et 2 wc d’invités. Une 
maison d’amis d’environ 55 m² avec vue mer, com-
plète ce bien et dispose d’un séjour avec terrasse, 
cuisine, 2 chambres et salle d’eau. Un garage de 
90 m² en sous-sol et caves. Le jardin clos de murs 
en pierres sèches est exceptionnel, il s’agrémente 
d’une belle piscine en forme libre, d’espaces ombra-
gés et de maquis sauvage à l’abri des regards. Des 
extensions sont envisageables.
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Coti Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: COT-600
Prix / Price : 4 240 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

45 mn of the airport of Ajaccio separates you from 
this magnificent waterfront property. Implanted on 
6 hectares, it enjoys a remarkable site, with excep-
tional view on a Genoese tower and the intact coast. 
Close of walls in stones, the property slopes up to 
the sea, and its 100 m of facade sea. The coast, 
away from the crowd, offers a small shelter port 
some 200 m on foot. The building in dry stones to 
include 300 m ² livable with five suites, two lounges, 
a kitchen, three bathrooms and separate garage of 
30 m² and swimming pool “mirror” (15 x 4) with 
pool-house, full south exposure and sheltered from 
the wind. You dominate one of the most beautiful 
beaches of the golf. A rare property full of charm 
and authenticity. Its dimension and less urbanized 
environment are a proof of the intimate and excep-
tional nature of the property. 

45 mn de l’aéroport d’Ajaccio vous sépare de cette 
superbe propriété « les pieds dans l’eau ». Implan-
tée sur 6 hectares, elle jouit d’un site remarquable, 
avec vue exceptionnelle sur une tour génoise et 
sa côte inaltérée. Clos de murs en pierres, la pro-
priété descend en pente douce jusqu’à la mer, et ses 
100 m de façade mer. Le littoral, à l’écart de la foule, 
offre un petit port-abri à 200 m à pied. La bâtisse en 
pierres sèches comprendre 300 m² habitables avec 
cinq suites, deux salons, une cuisine, trois salles de 
bains et un garage indépendant de 30 m² et pis-
cine « miroir » (15 x 4) avec pool-house intégré, plein 
sud et abrité du vent. Vous dominez l’une des plus 
jolies plages du golfe. Un bien rarissime empreint de 
charme et d’authenticité. La dimension et son envi-
ronnement peu urbanisé vous garantit le caractère 
intimiste et hors du commun de ce bien.
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À 15 mn de l’aéroport et 100 m de la plage, dans un 
domaine privé et sécurisé de quelques biens privi-
légiés. Cette villa géniale avec vue mer dégage une 
atmosphère hors du commun. Conçus par l’archi-
tecte Xavier Menu, ses 4 pavillons se dispatchent 
autour d’un patio formant un cocon discret et sans 
vis-à-vis de 1 289 m² de terrain clos. Ses 200 m² de 
plain-pied s’ouvrent sur de larges terrasses reliées 
par une coursive. Elle comprend : une entrée, une 
grande pièce à vivre avec cuisine équipée, salle 
à manger et salon cheminée vitrée du sol au pla-
fond donnant sur la terrasse. Une suite parentale 
avec dressing, salle d’eau et terrasse privative. 
4 chambres avec salle d’eau, placard, et cabinet de 
toilette. Un garage indépendant. Son jardin luxuriant 
s’agrémente d’une piscine avec pool-house et com-
plète ce bien d’une grande originalité.

In 15 mn of the airport and 100 m of the beach, in 
a private and secure domain of some privileged 
properties. This brilliant villa of with sea view 
clears an outstanding atmosphere. Designed by 
the architect Xavier Menu, its 4 detached houses 
dispatchent around a patio forming a discreet 
and not overlooked cocoon of 1 289 m² of closed 
ground. Its 200 m ² on the same level open on wide 
terraces connected by a passageway. It includes: 
an entrance, a big reception with fully-equipped 
kitchen, dining room and lounge walked, glazed by 
the ground in the ceiling giving onto the terrace. 
A parental suite with dressing room, bathroom and 
privative terrace. 4 rooms with bathroom, cupboard, 
and WC. An independent garage. Luxuriant garden 
with swimming pool and pool-house

Porticcio
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf. : POR-401
Prix / Price : 1 378 000 €

Exclusivité / Sole Agence : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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Environnement calme et très privilégié, située 
à 20 mn de l’aéroport et à 5 mn de la plage à pied. 
Au bout d’une impasse, cette villa offre une vue 
panoramique des montagnes aux Îles Sanguinaires 
et de merveilleux couchers de soleil. Elle développe 
170 m² habitables et 50 m² de terrasses et patio 
répartis sur 2 niveaux. Confortablement aménagée, 
elle affiche de grands volumes, larges baies vitrées, 
belles prestations et une décoration raffinée. Au 
niveau principal de plain-pied se trouvent, un hall 
d’entrée avec cabinet d’invités, un séjour traversant 
avec salon-cheminée donnant sur patio, une salle 
à manger et cuisine indépendante donnant sur ter-
rasse. 3 chambres avec placards et vue mer, 2 salles 
d’eau. Le niveau piscine se compose d’une chambre 
indépendante avec salle d’eau et placards, garage 
et buanderie. Son jardin clos de 1 530 m² est parfai-
tement paysagé, offrant de beaux espaces ombra-
gés et engazonnés. Il s’agrémente d’une piscine 5 x 
10 très ensoleillée et à l’abri des regards. La villa 
laisse de belles possibilités d’extensions.

Calm and very favourable environment, located 
20 min from the airport and 5 min trek from the 
beach. At the end of a no-through road, this villa 
offers a panoramic view of the mountains of Iles San-
guinaires and marvellous sunsets. It offers a 170 m² 
living space and 50 m² of seating areas and a patio 
on 2 levels. Comfortably arranged, it is very spa-
cious, with big windows, beautiful facilities and 
a top-notch decoration. At the main ground level, 
there is an entrance hall with a toilet for guests, a liv-
ing room with a lounge-fireplace leading to the patio, 
a dining room and a separate kitchen overlooking 
a seating area. 3 rooms with closets and a sea view, 
2 bathrooms. The swimming pool level is made up 
of a separate room with a bathroom and closets, 
garage and laundry room. Its 1,530 m² enclosed 
garden is perfectly landscaped, with two beautiful 
shady and grassed spaces. It is complemented with 
a 5 x 10 swimming pool, very sunny and out of sight. 
The villa has beautiful extension options. 

Pietrosella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: PIE-417
Prix / Price : 1 595 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

TRA
N

SA
CTIO

N
S / SA

LES
LUXURY ESTATE 2018 - 2019

115



Situé à 3 mn de la plage, du port-abri et 35 mn l’aé-
roport. Dans un environnement calme et authen-
tique, ce bijou de villa ne manque pas de style et 
profite d’une vue panoramique sur le golfe d’Ajaccio.
Elle offre 150m² habitables et comprend : une entrée, 
un séjour / salle à manger avec cuisine (LEICHT) pro-
longé de 130 m² terrasses. 1 suite principale sur mer 
avec salle d’eau et dressing. 3 chambres, 2 salles 
d’eau et buanderie. Son terrain de 976 m² paysa-
ger nécessite peu d’entretien, il s’agrémente d’une 
piscine de 8x4 face au coucher de soleil. Un garage 
indépendant et possibilité d’extension. Prestations 
haut de gamme, climatisation réversible et larges 
baies à galandage. Frais de notaire réduits, garan-
tie décennale et dommage ouvrage.

Located 3 minutes from the beach, port-shelter and 
35 minutes from the airport. In a calm and authentic 
environment, this jewel of villa does not lack of style 
and benefits from a panoramic sight on the gulf of 
Ajaccio. It offers 150m² of living space and includes:
An entrance, living / dining room with kitchen 
(LEICHT) extended 130 m2 terrace. 1 master suite 
on sea with bathroom and dressing. 3 bedrooms, 
2 bathrooms and laundry. Its land of 976 m² land-
scaped requires little maintenance, it is a pool of 
8x4 facing sunsets. An independent garage and pos-
sibility of extension. Upscale services, reversible air 
conditioning and large bay windows. Notary fees 
reduced, decennial guarantee and damage work.

Coti Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: COT-510
Prix / Price : 1 270 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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Transport de Passagers / Airport Transfer
Vols Panoramiques / Sightseeing

Heli Restaurant / Heli Gastronomy
Travaux Aériens / Aerial Work
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paris
Exceptional properties Paris

Sélection de biens d’exception, avec notre partenaire parisien Consultants Immobilier
A selection of exceptional properties, With our Parisian partner Consultants Immobilier

le Groupe Consultants Immobilier
Avec vingt années d’expérience et une connais-
sance parfaite du marché parisien, Le Groupe 
Consultants Immobilier est un des leaders recon-
nus de la vente de biens immobiliers haut de 
gamme sur l’ouest de Paris, Neuilly sur Seine et 
Boulogne Billancourt. Il bénéficie de l’expertise 
de quarante cinq négociateurs et de la force d’un 
réseau unique de onze bureaux implantés dans 
les quartiers où se trouvent les appartements les 
plus prestigieux.

“Consultants Immobilier” Group
On the basis of two decades of experience and in-
depth knowledge of the Paris market, “Consultants 
Immobilier” group is a recognised leader in the 
sale of luxury real-estate in Western Paris, Neuilly 
sur Seine and Boulogne Billancourt. We bene-
fit from the expertise of fort five agents and the 
strength of a unique network of eleven offices loca-
ted in districts home to some of the most luxurious 
apartments on the market.

Consultants Immobilier Paris 16
1 place du Costa Rica, 75016 Paris
Tel : +33 (0)1 42 88 96 96
passy@consultantsimmobilier.com
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BOULOGNE NORD
Boulogne-Billancourt

Prix : 3 900 000 €
Agence : Consultants immobilier Boulogne 

79 bis avenue J.B. Clement 92100 Boulogne-Billancourt
Contact : 01 41 22 99 99

Sur le parcours des années trente, Superbe Hôtel 
Particulier historique de 1932 dessiné par Emilio 
Terry, comprenant sur 400 m², une somptueuse 
réception avec 4 mètres de hauteur sous plafond, 
salle à manger en rotonde donnant sur terrasse de 
plain-pied, cuisine intégralement équipée, une suite 
parentale complète avec terrasse, 4 chambres, un 
bureau, salle de sport, salle de cinéma, très belle 
cave à vin. Rénovation exceptionnelle.

Bearing all the hallmarks of 1930s style, this superb 
and historic Private Hotel, designed by Emilio Terry 
in 1932, comprises 400 m² of space and features 
an enchanting reception area with 4m high ceilings, 
a round dining room opening up onto a ground-level 
terrace, a fully-fitted kitchen, a complete master 
suite with terrace, 4 bedrooms, an office, an exercise 
room, a cinema room and a beautiful wine cellar. 
Renovated to an exceptional standard.
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Exclusivité rue Saint Dominique.
Dans un immeuble Art Déco de standing avec ascen-
seur, appartement « style loft » refait entièrement 
à neuf par architecte. Entrée, un immense séjour 
avec cuisine américaine sur plus de 60 m2 avec 
vue dégagée, dégagement, une master d’environ 
20 m2 avec salle de douche et rangements, toilette 
indépendant. Prestations exceptionnelles, l’appar-
tement peut être vendu meublé.

Exclusive rue Saint Dominique.
A loft style apartment in a luxury Art Deco building 
entirely renovated by an architect. Entrance hall, 
a huge open living area with fitted kitchen covering 
around 60 m2, open plan design, master bedroom 
covering 20m2 with shower room, separate toilet 
and storage.
This exceptional apartment can be bought furnished.

Saint Dominique
Paris 7ème

Prix : 1 320 000 €
Agence : Consultants immobilier Palais Bourbon 

11 Place du Palais Bourbon 75007 Paris
Contact : 01 45 67 25 25
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Mirabeau
Paris 16ème

Prix : 1 755 000 €
Agence : Consultants Immobilier Auteuil 
118 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris

Contact : 01 46 47 27 27

En exclusivité, situé au 5ème étage avec une vue 
magnifique sur la Seine, appartement de 150m², 
comprenant un vaste double séjour sans vis-à-vis, 
une cuisine dînatoire, 2 chambres avec chacune une 
salle de bains et une salle de douche. Cave, gar-
dienne, parfait état, décoration soignée.

Exclusive 150m2 apartment located on 5th floor 
with wonderful views over the Seine. Includes 
a large double living area which is not overlooked, 
a kitchen dining room, 2 bedrooms each with ensuite 
bathroom and shower room. In perfect condition, 
tastefully decorated. Comes with basement cellar 
and caretaker service.

122



Exclusivité Consultants Immobilier.
Au cinquième étage d’un superbe immeuble 
1955 de grand standing, appartement climatisé de 
166 m2 Carrez composé d’une grande double récep-
tion, une cuisine semi américaine, 4 chambres, 
3 bains, léger rafraîchissement à prévoir. Une cave 
complète ; un box voiture fermé dans l’immeuble en 
sus 60 000 €; chambre de service avec douche en 
sus au premier étage.

Consultants Immobilier Exclusive.
Air-conditioned 166 m2 apartment on the fifth floor 
of a stunning 1955 building, comprising a large 
double reception room, a semi open-plan kitchen, 
4 bedrooms, 3 bathrooms and light refreshment 
with the inclusion of a cellar; a secure garage in the 
building for an additional €60,000; maid’s room 
with shower on the first floor.

Av. Paul Doumer
Paris 16ème

Prix : 1 800 000 €
Agence : Consultants Immobilier Passy 

1 place du Costa Rica 75016 Paris
Contact : 01 42 88 96 96
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« Les bergeries de Palombaggia, vous y êtes déjà ! »

Route de Palombaggia - 20137 Porto Vecchio
Tél. +33 (0)4 95 70 03 23 - bergeries.de.palombaggia@orange.fr

www.hotel-palombaggia.com
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Artedis
Qualifiée au Conseil 
Français des Architectes 
d’intérieur (CFAI)
3, Avenue du Général Leclerc
20137 Porto Vecchio
Tél. +33 (0)4 95 73 59 93
contact@artedis.fr
www.artedis.fr

A graduate of the renowned École Boulle and with 
an experience spanning fifteen years in reputed 
agencies in Paris, Nathalie Apostolatos founded 
Artedis in 2002.
In fact, it was on home soil that Apostolatos chose 
to work as an interior designer.
Located in Porto-Vecchio, in the heart of the old 
city, her offices reflect her architectural vision. She 
breathes new life into an old building by bringing in 
modern clean lines, capitalizing on minimalism and 
the functionality of the area.
Passionate about her craft as well as about unique 
Corsican landscapes, she has found the ideal balance 
between the two. Her creations emphasize continu-
ity between the interiors and exteriors, and perfectly 
integrate with their beautiful surroundings. æ

Diplômée de la très renommée Ecole Boulle et forte 
d’une expérience parisienne d’une quinzaine d’an-
nées au sein d’agences reconnues, Nathalie Apos-
tolatos fonde en 2002, Artedis.
En effet c’est sur sa terre natale, qu’elle a choisi 
d’exercer sa profession d’architecte d’intérieur.
Situés à Porto-Vecchio, au cœur de la vieille ville, 
ses bureaux sont à l’image de sa vision de l’archi-
tecture… elle offre à un bâti ancien, une nouvelle 
vie en lui apportant des lignes contemporaines et 
épurées, en privilégiant le minimalisme et la fonc-
tionnalité des lieux.
Passionnée par son métier, mais aussi par des pay-
sages corses uniques, elle a trouvé l’équilibre idéal 
pour que ses réalisations soulignent la continuité 
entre intérieur et extérieur, en s’intégrant parfaite-
ment à la beauté de leur environnement. æ

Depuis 16 ans, Artedis imagine, crée et rénove vos intérieurs…
For 16 years, Artedis has been designing, creating and renovating your interiors...

ENVIE D’

architecture

126



LUXURY ESTATE 2018 - 2019

127

REPO
RTA

G
ES / REPO

RTS



Route des Sanguinaires - 20000 Ajaccio

Restaurant
+ 33 (0)4 95 52 01 39

Paillote
+33 (0)4 95 52 04 76

L’Hôtel 
+33 (0)4 95 52 51 78 / www.hotel-le-weekend.com / hotel@hotel-le-weekend.com



exposition
ENVIE D’

25 ans… 25 ans soit un quart de siècle qu’Anto fils de pop écrit le scénario de sa carrière artistique.
25 years… 25 years! For a quarter of a century, Anto fils de pop has been building his artistic career.

Pour marquer cet anniversaire en 2018, il revient au 
Casadelmar auquel il est très attaché pour y avoir 
été le premier artiste à exposer notamment. Lieu 
clef incontournable, c’est pour lui une scène qui lui 
inspire une exposition cinématique où vont se mêler 
ses influences issues du 7ème art.
Et comme il n’y a pas de hasard, c’est également 
cette année qu’il signe le tableau qui servira à la réa-
lisation de l’affiche du festival du film de Lama qui 
fête ses... 25 ans, coïncidence quand tu nous tiens !
Sur les murs du sublime hôtel de Porto-Vecchio 
le visiteur découvrira les hommages de l’artiste 
à Leone, Morricone, Miyazaki, Hisaishi, Benigni, 
Disney, Bond... Ce story teller parvient une nou-
velle fois à raconter aux spectateurs des histoires 
où se mélangent univers réels et imaginaires. À voir 
absolument. æ

To celebrate this 25th anniversary, in 2018, he is back 
for an exhibition in Casadelmar, this place he cher-
ishes so strongly, as he was the first artist to present 
an exhibition here. Scene of vital importance, Cas-
adelmar is, to him, a source of cinema inspiration 
where all the renown names of the 7th art come to 
meet. Chance or not? It is this same year that he 
paints the canvas that will be used for the Lama film 
festival poster which will be celebrating its … 25th 
anniversary, awesome coincidence! On the walls of 
the splendid hotel of Porto Vecchio, one will discover 
paintings of the artist’s homage to Leone, Morricone, 
Miyazaki, Hisaishi, Benigni, Disney, Bond… Once 
more, this storyteller succeeds in entertaining his 
spectators with stories blending imagination and 
reality. This is a must-see. æ

www.antofdp.com
Instagram : @antofilsdepop

C0C07 2017 - 100 x 100 cm

Photo  : ©Delphine Tomaselli
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Ancienne demeure du Duc Pozzo Di Borgo

Centre historique d’Ajaccio - 17 rue Bonaparte
04 95 50 00 20 - www.lhotelpalazzu.com - accueil@lhotelpalazzu.com



C’est à Catherine Lassaussois que Jean et Arnaud 
ont confié la mission de mettre en place la collec-
tion Lassaussois Joaillier. À la tête de la première 
boutique exclusive Rolex depuis 2007, cette pas-
sionnée de bijoux, qui a suivi une formation de 
gemmologie, a su construire cette rare alchimie 
qui consiste à parcourir le monde pour trouver les 
plus belles pierres et ensuite les confier aux meil-
leurs artisans. Le résultat est prometteur, stupé-
fiant, en un mot, brillant. « Nous voulons proposer 
une approche différente à une clientèle qui, sans se 
rendre obligatoirement place Vendôme, exige une 
qualité irréprochable. C’est là notre crédo, associer 
à l’excellence de la façon, la perfection des pierres 

excellence
ENVIE D’

Lassaussois joaillier : le parti pris de l’excellence
Lassaussois jewelers: biased towards excellence

Jean and Arnaud entrusted Catherine Lassaussois to 
roll out the Lassaussois jewelry collection. Trained in 
gemmology and passionate about jewelry, Catherine 
has been at the helm of Rolex’s first exclusive bou-
tique since 2007. She has managed to create a rare 
alchemy based on traveling the world in search of 
the finest stones and getting them into the hands 
of the best craftsmen. The result is exciting, aston-
ishing—or, in a word, brilliant. “We want to offer 
a different approach to a customer that demands 
impeccable quality without the need of going to 
place Vendôme. This is our guiding principle: excel-
lent craftsmanship that showcases the perfection of 
the stones. And prices should be excellent as well, as 
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C’est là notre crédo : associer 
à l’excellence de la façon, la 
perfection des pierres

Collier Rattrapante sertie 
de diamants 5 900 €

132



mises en valeur par une création maîtrisée. Aussi 
maîtrisé que le prix doit l’être, par respect du client » 
explique Catherine Lassaussois. Cette première col-
lection, fruit de deux ans de travail, s’organise sur 
plusieurs axes.
Un « tourbillon de diamants » qui au fil du temps, 
sera le témoin des moments inoubliables à l’image 
de cette alliance d’exception toute en rondeur, 
entièrement sertie de 400 brillants. La réalisation 
extrêmement technique de ce bijou nécessite de 
nombreuses heures de travail et de réflexion minu-
tieuse ne serait-ce que pour marier les pierres. 
La ligne Tourbillon entrelace aussi avec harmonie 
les cercles de différentes tailles qui rappellent les 
rouages d’un mouvement horloger. Bagues, colliers 
et boucles d’oreilles, sertis et non sertis donnent 
une véritable sensation de mouvement, de vie, de 
légèreté et de délicatesse.

Bague Topaze or 
blanc 5 200 €

Bague Amethyste or rose 
5 200 €

a sign of respect for our customers,” explains Cath-
erine Lassaussois. This first collection, the result of 
two years of work, is organized along several lines.
A “whirlwind of diamonds,” which over time will wit-
ness many moments as unforgettable as this excep-
tional ring that is entirely set with 400 diamonds. 
Making this piece of jewelry consists of an extremely 
technical, time-consuming, and detail-oriented pro-
cess that requires much more than just matching 
the stones. The “Tourbillon” line also harmoniously 
intertwines circles of different sizes that bring to 
mind the internal mechanism of a watch. Rings, 
necklaces, and earrings—set with stones or not—
produce a real sense of movement, life, lightness, 
and elegance.
The “Rattrapantes” line illustrates the timeless and 
feminine grace. Small precious, rounded knots, bro-
ken down into pendants, rings and earrings.

Manchette Tourbillon or rose sertie 
de diamants 21 000 €
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La ligne Les Rattrapantes illustre la grâce intempo-
relle et très féminine. Des petits nœuds précieux, 
galbés, déclinés en pendentifs, bagues et boucles 
d’oreilles. Lassaussois Joaillier c’est également des 
pièces d’exception. Des créations uniques associant 
pierres précieuses et pierres fines de couleur.

La saga Lassaussois
Depuis un quart de siècle, la saga Lassaussois c’est 
une histoire de famille et de passions partagées… 
Le groupe Les Montres et ses quatre boutiques 
parisiennes symbolisent le savoir-faire horloger. En 
2016, le groupe a encore approfondi cette relation 
de confiance qui le lie à ses clients, avec l’ouver-
ture de la boutique Les Montres Collector, dédiée 
aux montres anciennes et de collection… Avec la 
création de Lassaussois Joaillier, c’est la quête de 
l’excellence qui continue. æ

Lassaussois Jeweler is also about unique pieces of 
jewelry. One-of-a-kind creations combining pre-
cious stones and colored gems.

The Lassaussois saga
The Lassaussois saga has been a story of family and 
shared passions for a quarter of a century... The Les 
Montres group and its four Parisian stores are syn-
onymous with watchmaking expertise. In 2016 the 
group deepened the relationship of trust that it has 
with its customers with the opening of the Les Mon-
tres Collector store, dedicated to antique and col-
lectible watches... With the creation of Lassaussois 
Jeweler, the quest for excellence continues. æ

Lassaussois joaillier
Boutiques les montres
58, rue Bonaparte
75006 Paris / 01 46 34 71 38
40, rue de Passy
75116 Paris / 01 53 92 51 61 
www.lassaussoisjoaillier.com

Boucles d’oreilles Tourbillon or 
rose sertie de diamants 3 200 €

Bague Tourbillon or rose 
sertie de diamants 2 950 €

Bague Tourbillon or blanc 
sertie de diamants 7 900 €
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Hôtel RestauRant ouveRt à l’année
Rue du 9 septembre 1943 - 20137 Porto-Vecchio

Tél. : +33 (0)4 95 70 48 20 - Fax. : +33 (0)4 95 70 92 00
www.golfehotel-corse.com - info@golfehotel-corse.com



ENVIE DE

déco
À découvrir dans les Boutiques Ino Kitchen et Ino Exclusive Rooms
To discover in Ino Kitchen Shops and Ino Exclusive Rooms

EVA SOLO MY FLAVOUR - Huilier

SERAX FISH&FISH – Plat de service

EVA SOLO SERVING - Cafetière à filtre

SERAX LA NOUVELLE TABLE DE MERCI – Ensemble apéritif
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INO KITCHEN / INO EXCLUSIVE ROOMS
Immeuble Le Gemellus
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 50 43 / +33 (0)4 95 27 80 96
www.ino-mobilier.com

ROCK THE KASBAH - 
Miroir Sun Palm

MUUBS - Lampe Bambou

MUUBS - FAUTEUIL DAKOTA

LOUPIOTTE DESIGN
Lampe Giro (Création Corse)
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motos

quads

scooters

scooters de mers

cycles

vélos tout terrain

les années Jeunes 

Concessionnaire YAMAHA

Av. Georges Pompidou 20137 PORTO VECCHIO
Tél. + 33 (0)4 95 70 36 50 - Fax. +33 (0)4 95 70 61 05 - Mail. jouetland@yahoo.fr



Depuis plus d’un demi-siècle, Blancpain entretient 
des liens extrêmement étroits avec le monde océa-
nique. Si nos légendaires Fifty Fathoms ont tenu un 
rôle pré-pondérant dans l’histoire de la plongée, 
nous considérons cependant que notre mission va 
bien au-delà de la création des meilleures montres 
de plongée du monde. En collaborant étroitement 
avec des scientifiques de renom, des spécialistes 
de l’environnement, des explorateurs et des photo-
graphes sous-marins, nous avons pris pleinement 
conscience de l’impérieuse nécessité de soutenir 
la cause de la sauvegarde et de la protection des 
océans de la planète. Blancpain s’emploie à mobi-
liser des ressources considérables pour parvenir 
à cet objectif. Ces efforts sont réunis dans notre pro-
gramme « Blancpain Ocean Commitment ». Blanc-
pain souhaite qu’en découvrant les nombreuses 
initiatives que nous avons prises dans le cadre de 
notre engagement en faveur des océans, vous res-
sentiez le désir de joindre votre voix à la nôtre.

For over half a century today, Blancpain has been 
keeping very close relations with the ocean world. 
If our very popular Fifty Fathoms have played a vital 
role in the history of sea-diving, we however deem 
our mission to aim further beyond making the world’s 
best diving watches. After close collaborations with 
world-famous scientists, environmental specialists 
underwater explorers and photographers, we have 
come to realise the vital necessity to support, safe-
guard and protect our planet’s oceans. To reach this 
goal, Blancpain is committed to mobilising huge 
resources. These efforts fall within the scope of our 
programme “Blancpain Ocean Commitment”.
Blancpain looks forward to convincing you to join 
the movement after discovering the various initia-
tives undertaken with regards to our commitment 
in safeguarding and protecting our oceans.

www.blancpain-ocean-commitment.com

agir
ENVIE D’

Blancpain Ocean Commitment, soutient la sauvegarde et la protection des océans de notre planète.
Blancpain Ocean Commitment, supports the safeguarding and protection of the oceans of our planet.
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Blancpain présente sa nouvelle Bathyscaphe 
Chronographe Flyback Blancpain Ocean 
Commitment II.
Blancpain présente la nouvelle montre Fifty Fathoms 
Bathyscaphe Chronographe Flyback Blancpain 
Ocean Commitment II (BOC II). Pour la première fois, 
cette pièce présente une boîte en céramique entiè-
rement bleue. Pour chaque garde-temps vendu de 
cette série limitée à 250 exemplaires, une somme de 
1 000 euros sera reversée pour soutenir des expédi-
tions scientifiques. Les 250 000 euros ainsi récoltés 
viendront s’ajouter aux contributions de Blancpain 
en faveur des océans.

Blancpain presents its new Bathyscaphe 
Chronograph Flyback Blancpain Ocean 
Commitment II
Blancpain presents the new Fifty Fathoms Bathy-
scaphe Chronograph Blancpain Ocean Commitment 
II (BOC II) Flyback Watch. For the first time, this piece 
presents a completely blue ceramic box. For each 
timepiece sold in this limited edition of 250 copies, 
a sum of 1,000 euros will be donated to support 
scientific expeditions. The 250,000 euros thus 
raised will be added to Blancpain’s contributions 
to the oceans.

www.blancpain.com

Date et petite seconde ∙ cadran gris météor ∙ lunette céramique grise satinée unidirectionnelle avec insert en céramique bleue et index en Liquidmetal® ∙ automatique140



Hôtel Cala di Greco • BANCARELLO • 20169 BONIFACIO
Tél. +33 (0)4 95 73 70 74 • www.caladigreco.com



savoir
ENVIE DE

Rencontre avec Philippe Dandrieux, Pésident du directoire d’Air Corsica depuis 2009.
Meeting with Philippe Dandrieux, Chairma of Air Corsica since 2009.

Philippe Dandrieux vous êtes Président du directoire d’Air 
Corsica depuis 2009. Comment se porte la compagnie ? Quels 
sont les moyens nouveaux dont elle dispose ou dont elle entend 
se doter prochainement ?
La Compagnie se porte bien. Sur le plan de l’exploitation, elle assure 
un nombre important de vols sur une large plage horaire avec un bon 
taux de ponctualité et de disponibilité.
Au plan commercial, la Compagnie poursuit la mise en marche de 
moyens propres : force de vente, internet et agences de voyages.
Dans le domaine financier, les résultats 2018 seront aussi bons que 
l’année précédente. La Compagnie est aujourd’hui dans un cycle ver-
tueux où la baisse de charges et des matières premières se conjugue 
au développement du trafic, consolidant ainsi son assise financière.
Elle sera dotée courant juin d’un sixième Airbus A320 et présentera 
à son Conseil de Surveillance, des projets d’évolution de flotte autour 
de nouveaux modules Airbus (A320neo). Nous étudions également 
pour l’avenir des moyens complémentaires, toujours autour de la flotte 
monocouloir Airbus.
Enfin, Air Corsica va poursuivre son effort de digitalisation et de 
développement numérique tant au regard de l’exploitation qu’à celui 
du commercial.

À l’international vous avez inauguré en 2014 des liaisons avec la 
Belgique, où en êtes-vous ?
Nous avons fait le pari ambitieux de nous positionner sur une capi-
tale européenne avec l’ouverture d’une ligne Corse-Belgique dès 2014. 
D’abord vers l’aéroport de Liège, remplacé en 2017 par l’aéroport de 
Bruxelles Sud Charleroi. Une stratégie commerciale et marketing offen-
sive : une offre de prix attractive couplée à une offre de services gra-
tuits, comme les boissons à bord, la franchise bagages en soute et en 
cabine, le choix des sièges en ligne, etc., a permis d’assurer le succès 
de cette opération. La ligne possède un véritable potentiel comme le 
confirme le taux de remplissage des avions qui dépasse les 90 % pen-
dant plusieurs mois d’exploitation.
Aujourd’hui Air Corsica est le premier transporteur entre la Belgique et 
la Corse en terme d’offre de sièges. La Compagnie est connue et appré-
ciée des Belges car elle répond incontestablement à leurs attentes. En 
2018, nous renforçons notre offre sur Ajaccio et Bastia et nous com-
plétons cette offre avec la desserte de l’aéroport de Calvi. De plus, 
nous prolongeons la saison d’activité de la ligne qui a débuté fin mars 
et qui sera maintenue jusqu’à début janvier (au lieu de mi-novembre 
en 2017). Nous souhaitons, à terme, annualiser la ligne afin de valori-
ser la Corse toute l’année.

©Marianne Tessier
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Vous ouvrez cette année une ligne Corse-Londres. Quelles sont 
vos attentes et, à l’orée de la saison estivale, quelles tendances 
observez-vous ?
L’ouverture de cette nouvelle ligne Corse-Londres s’inscrit parfaite-
ment dans la volonté de développer la Compagnie à l’international. 
D’autant que notre présence dans l’hexagone est maintenant très 
solide : depuis 5 ans nous nous sommes installés dans les grandes 
métropoles, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes ainsi que sur la Bel-
gique qui nous permet de capter également la clientèle du Nord de 
la France. Nous abordons Londres avec la même dynamique que 
celle de la Belgique. Le potentiel y est encore plus important mais il 
est cependant plus complexe à développer car la Corse reste encore 
trop peu connue des britanniques. Nous nous appuyons donc sur un 
partenariat étroit avec les Chambres de Commerce insulaires et avec 
l’Agence de Tourisme de la Corse pour lancer une grande campagne 
de communication. Notre stratégie semble pertinente et l’intérêt des 
londonniens se confirme, puisque la tendance annonce des taux de 
remplissage prometteurs. Mais nous savons que rien n’est acquis, il 
faut asseoir et pérenniser la ligne dans le temps avant de pouvoir la 
prolonger. La diversification des clientèles et l’allongement de la saison 
touristique sont au cœur de nos préoccupations. En effet, fortement 
attachés à notre identité régionale, notre mission est d’accompagner 
et de développer un tourisme toutes saisons en valorisant le patri-
moine naturel de la Corse qui rivalise sans difficulté avec des desti-
nations plus lointaines.

Philippe Dandrieux, you have been Chairman of the Management 
Board of Air Corsica since 2009. How’s the company doing? 
Which new resources does it have or intend to acquire in the 
near future? 
The Company is doing well. In terms of opera-tions, it ensures a large 
number of flights over a wide time slot with good punctuality and 
availabil-ity. As for the marketing plan, the Company is continuing to 
set up its own resources: sales force, internet and travel agency. On 
the financial side, the 2018 results will be as good as the previous year. 
At the moment, the Company is in a virtuous cycle where the drop in 
costs and raw materials is combined with the development of traffic, 
thus consolidating its financial base. In June, the com-pany will be 
equipped with a sixth Airbus A320 and will introduce projects based 
on new Airbus (A320neo) development, modules to its Supervisory 
Board fleet. We are also studying additional resources for the futur in 
the field of the Airbus single-aisle fleet. Lastly, Air Corsica will continue 
its computerization and digital development efforts, both in terms of 
operations and sales.
In 2014, you launched a Corsica-Belgium line. What is the 
current state of affairs?
We took up the risky challenge of positioning ourselves in a European 
Capital, by launching Corsica-Belgium flights since 2014. From Corsica 
to Liege, which was replaced, in 2017, by the South Charleroi Brus-
sels Airport. An offensive business and marketing strategy: Attractive 
prices coupled to a range of free services as; drinks on board, cabin 

Nous abordons Londres avec 
la même dynamique que 
celle de la Belgique.

©Marianne Tessier
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The Corsica-London line is therefore launched in the same dynamic as 
Corsica-Belgium. This line proves to have even much more potential, 
and be more challenging, as Corsica is yet to be discovered by the 
English people. We rely on a close partnership with islands’ Cham-
bers of Commerce and the Corsican Tourists Office to initiate a vast 
communication campaign. Our strategy seems relevant, as English 
people turn to show growing concern and trends forecast encouraging 
load factors. That notwithstanding, we know much is still to be done. 
We must have the line well established, and its durability ensured, 
before proceeding to a possible extension. We are mainly concerned 
with ensuring customers diversity and extending the tourist season. 
In fact, greatly attached to our regional identity, our tasks are oriented 
towards supporting and developing an all-season tourism, by valuing 
Corsica’s natural heritage which rivals without difficulty further tour-
istic destinations.

and hold baggage, choosing seats online, etc. All these contributed 
to the success of our operation. 
As evidenced by load factors amounting to more than 90% during 
working days, this line has a great potential.
Today, Air Corsica is leader in Corsican-Belgium flights, with regards to 
the offer of seats provided by the company. The company enjoys a strong 
popularity before Belgians because it definitely meets their demands. 
For 2018, we look forward to strengthening our offers for Ajaccio and 
Bastia, and completing this offer with the service of the Calvi airport. 
Moreover, The Corsica-Belgium line’s operational season shall be 
extended. This line that became operational in Late March shall remain 
thus till early January (instead of mid-November, as in 2017). In the 
long-run, we aim at making the operational season last a year, so as 
of showcase Corsica throughout the year.
This year, you will be opening a Corsica-London line. What are 
your expectations? And, currently, at the eve of the summer 
season, what are the trends?
The Launching of this new line Corsica-London perfectly evidences 
our ambition of developing the company on the international scene. 
Besides, our presence in France has been made solid. Since 5 years, 
we have branches in every big town: Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, 
and Belgium that enables us attract customers from the northern parts 
of France. 

The Corsica-London line is 
therefore launched in the same 
dynamic as Corsica-Belgium.

www.aircorsica.com
Instagram : @aircorsicaofficiel

©Marianne Tessier
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A Madonetta / Strada Vecia 
Balade 24 du guide « Les 75 plus belles balades et 
randonnées de Corse » aux Éditions Clémentine. 
Des balades à la portée de tous les amoureux de la 
nature et de la Corse. Des itinéraires assez courts 
et avec des vues à couper le souffle.

Les auteurs : 
Premier guide de haute-montagne de Corse au 
charisme incontestable, Jean-Paul Quilici a œuvré 
35 ans au sein du parc naturel régional, participant 
à l’élaboration et au traçage du GR 20. 
Martial Lacroix est un jurassien, ancien membre du 
PGHM de Corte qui a été diplômé guide de haute-
montagne depuis l’île où il travaillait. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages sur l’escalade, la randon-
née et le ski.

Dans un monde qui va toujours plus vite, il est 
important de prendre le temps. Prendre le temps 
de marcher, de contempler, d’écouter, de sentir, 
de ressentir.

Madonetta / Strada Vecia
Walk 24 in ‘Corsica’s 75 most beautiful walks and 
hikes’ by Éditions Clementine. Walks accessible to 
lovers of both nature and Corsica. Short routes with 
views to take your breath away. 

The authors:
Corsica’s first mountain guide, possessed of an 
undeniable charm, Jean-Paul Quilici has worked in 
the regional nature park for 35 years, particpating in 
the drafting and plotting of the GR 20 trail. Martial 
Lacroix is a native of the Jura mountains, a former 
member of the Corsican Mountain Police Force 
(PGHM) and a certified mountain guide in Corsica. 
He is the authour of numerous works on climbing, 
hiking and skiing.

In a world that is always going faster, it’s important 
to take one’s time. Time to walk, contemplate, listen, 
feel, experience...

découvrir
ENVIE DE

A Madonetta / Strada Vieca, issue du guide « Les 75 plus belles balades et randonnées de Corse ».
In Madonetta / Strada Vieca, from the guide “The 75 most beautiful walks and hikes of Corsica”.

LUXURY ESTATE 2018 - 2019

147

REPO
RTA

G
ES / REPO

RTS



A Madonetta / Strada Vecia
Balade pour bons marcheurs 
La célèbre cité de Bonifacio découpe son éblouissante silhouette en 
surplombant la mer. Les vents ont strié les couches sans réussir à enta-
mer l’âme profonde de la citadelle assiégée par l’azur. Cette randon-
née propose une autre perspective, plus originale, sur le plus beau 
fjord de Méditerranée. 
Le sentier rejoint, tel un funambule, l’effondrement du plateau aux 
abords de la grotte « Sdragunatu » (le dragon). Tout proche le phare 
de la Madonetta surveille à bâbord l’entrée de ce port naturel.
Se garer au parking de la ville et remonter la nationale vers le nord. 
Après quelques mètres, prendre l’embranchement à gauche encadré 
par une pancarte blanche et bleue « sentier des plages » et suivre l’indi-
cation du panneau jaune « Cala di Paraguan ». A la première borne en 
métal et pierre suivre Paragan puis à la 2ème suivre Madonetta-Fazzio. 
Vous retrouverez ensuite la 1ère borne, reprendre alors la direc-
tion Bonifacio.

Les 75 plus belles balades et randonnées de Corse
►► Des indications de couleur pour définir la difficulté des parcours.
►►  Les itinéraires proposés ont tous été pratiqués par l’un des 
deux guides.
►►  75 balades et randonnées : pour moitié dans le sud et l’autre dans 
le nord.
►►  Un guide complet, des cartes de randonnées précises au 
1 / 25000ème.
►►  Toutes les infos relatives à la sécurité, les conseils pour 
l’hébergement, la restauration

Éditions Clémentine, 300 pages
Version poche - Format 11,5 x 16,5 cm
Tarif : 16,90 € TTC

Madonetta / Strada Vecia
A route for strong walkers
The famous town of Bonifacio imposes a stunning silhouette overlook-
ing the sea. The winds have furrowed the strata without succeeding in 
taming the deep soul of this citadel, besieged by azure. This hike offers 
another, more original perspective, on the Mediterranean’s most beau-
tiful fjord. The path, like a tightrope, meets the edge where the plateau 
falls away near the cave named ‘Sdragunatu’ (the dragon). Close by, 
the Madonetta lighthouse oversees the entrance to this natural port.
Park at the town’s car park and ascend the national road northward. 
After a few metres, take the turnoff to the left marked by a blue and 
white sign reading ‘sentier des plages’, then follow the yellow ‘Cala di 
Paraguan’ sign. At the first stone and metal marker follow Paragan then 
at the second follow Madonetta-Fazio. You will find yourself once again 
at the first marker, then head back towards Bonifacio.

The 75 most beautiful walks and hikes of Corsica
►► Color indications to define the difficulty of the courses.
►►  The proposed itineraries have all been practiced by one of the two 
guides.
►► 75 walks and hikes: half in the south and the other in the north.
►► A complete guide, accurate hiking maps at 1 / 25000.
►►  All information related to security, tips for accommodation, 
catering

Éditions Clémentine, 300 pages
Pocket version - Size 11.5 x 16.5 cm
Price: € 16.90 TTC
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ENVIE D’

ailleurs
Miles & Love, nous raconte leur séjour dans un archipel de 7 000 îles, Les Philippines.
Miles & Love, tells us about their stay in an archipelago of 7,000 islands, The Philippines.
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Far from the heavenly beaches of Corse, somewhere 
at the other end of the globe, an archipelago of some 
7,000 small islands awaits travellers passionate about 
exoticism. The Philippines! Renowned for the great 
diversity of its islands of beguiling landscapes which 
are among the most beautiful of south-east Asia. For 
this time, far better than beaches, our attention was 
mainly drawn to the famous rice terraces of Northern 
Philippines. Rice terraces are not exclusive to Philip-
pines. One may also find them in China, Vietnam, as 
well as most South-east Asian countries. However, 
northern Philippines’s rice terraces are, per se, so 
amazing that they are currently ‘Eight wonder of 
the world’. Transported to Banaue in an old bus that 
dropped us some miles from there, we did all but 
expect to see that. After walking for a while across 
a luxuriant jungle, we discovered the breath-cutting 
landscape. Rice terraces all over! They had been con-
structed 2 centuries ago, on the Ifugoa mountains, by 
the ancestors of the Batad ethnic tribe. Their particular 
shape and acute consistency make one dizzy with fas-
cination. Above all, this typical sparkling green of the 
fields, from January to April, when the rice-seedlings 
shoot, is what will stick to our minds. Thus was this 
unique landscape, where we had chosen to spend 
some days, cut off from the world. Here in Batad, sev-
eral miles away from the nearest town, surrounded by 
ifugoa mountains, you find no internet nor telephone 
network. Only small peasant villages where you meet 
old ladies busy planting rice and children playing in 
the rice fields. Just what we needed to be amazed.

De l’autre côté du globe, bien loin des plages para-
disiaques de Corse existe un archipel de quelques 
7  000 petites îles qui attendent le voyageur en 
quête d’exotisme. Ce sont les Philippines, célèbres 
pour la diversité de ses îles qui offrent parmi les 
plus beaux paysages d’Asie du sud-est. Mais plus 
que les plages, ce sont surtout les célèbres rizières 
en terrasse du nord qui avaient retenu cette fois-
ci notre attention. Les rizières en terrasse ne sont 
pas l’apanage des Philippines. On en trouve égale-
ment en Chine ou au Vietnam, et aussi dans la plu-
part des pays d’Asie du sud-est. Mais celles du nord 
des Philippines, sont si belles qu’elles sont actuel-
lement considérées comme « la huitième merveille 
du monde ». Il faut dire que lorsque nous sommes 
arrivés en vieux bus à Banaue, qui nous déposa 
à plusieurs kilomètres de là, nous ne nous atten-
dions pas à voir cela. Après avoir marché un petit 
moment dans une jungle luxuriante, on découvrit 
alors un paysage à couper le souffle. Devant nous, 
et tout autour de nous se dressaient des rizières 
vieilles de 2000 ans, construites sur les montagnes 
Ifugao par les ancêtres de l’ethnie Batad. Leur forme 
si singulière, et l’impressionnante régularité de ces 
terrasses donnent le vertige. Mais c’est peut-être 
aussi ce vert si profond qui restera longtemps dans 
nos mémoires, lorsque du mois de janvier à avril, 
les plants de riz poussent et prennent leur couleur 
si typique. Des paysages uniques où nous avions 
choisi de passer quelques jours, un peu coupés du 
monde. Car ici, à Batad, loin de la ville, au coeur des 
montagnes Ifugao, il n’y a ni internet ni réseau télé-
phonique. Juste quelques petits villages de paysans 
où l’on croise de vieilles dames qui s’affairent à plan-
ter le riz et des enfants qui jouent dans les rizières. 
Il n’en fallait pas plus pour finir de nous émerveiller.

Miles & Love
https://milesandlove.com
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rentals

Notre sélection / Our selection

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 05 02
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.lesvillasdugolfe.com

Nous vous proposons un choix de villas dans les 
plus prestigieux domaines privés de Porto-Vecchio 
et de ses environs. Pieds dans l’eau ou à quelques 
centaines de mètres à peine des plages, et tou-
jours dans un environnement exceptionnel, ces 
maisons sauront ainsi vous séduire par la qualité 
de leurs prestations.

We offer you a choice of villas in the most pres-
tigious private domains of Porto-Vecchio and its 
surroundings. Sea side or only a few meters far 
from the beaches, always in an exceptional envi-
ronment, these villas will seduce you thanks to 
high level assets.
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Cette belle maison récente d’environ 300 m2 est édi-
fiée au cœur du prestigieux domaine privé de Punta 
d’Oro. Elle propose de beaux volumes prolongés par 
de larges decks offrant une vue panoramique sur le 
grand large et la Sardaigne. Le niveau principal se 
compose d’une entrée, grande pièce à vivre ouverte 
à la fois sur une belle terrasse avec vue mer ainsi 
qu’un patio, cuisine ouverte entièrement équipée, 
salle à manger intérieure et extérieure. Côté nuit, 
une chambre principale avec terrasse privative, salle 
de bains et dressing, 5 chambres, dont 2 indépen-
dantes, salles de bains, 3 salles d’eau, salon TV et 
nombreuses terrasses. De vastes decks aménagés 
entourent une belle piscine de 11 mètres. La pro-
priété dispose d’un terrain de pétanque, d’un corps-
mort et d’un accès aisé à la plage du domaine.

This wonderful modern house, approximately 
300 sq.m, was built in the heart of the prestigious 
private estate of Punta d’Oro. It offers wonderful 
spaces extended by large decks offering a pano-
ramic view over the open sea and Sardinia. The main 
floor is comprised of a hallway, a large living room 
opening onto a wonderful terrace with a sea view, 
as well as a patio, a fully furnished open kitchen 
and an inside and outside dining room. In terms of 
the evening, there is a main bedroom with private 
terrace, bathroom and dressing room, 5 bedrooms, 
including 2 single ones, a bathroom, 3 shower rooms, 
a TV lounge and various terraces. Vast landscaped 
decks surround a wonderful 11 meter swimming 
pool. The property has a pétanque strip, a mooring 
and easy access to the estate’s beach.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-600
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Cette belle villa neuve d’environ 260 m2 habitables 
est édifiée sur un terrain de 1 500 m2, située aux 
portes des plages du Sud, Santa Giulia et Palombag-
gia. Jouissant d’une belle vue mer, elle est entière-
ment climatisée et offre des équipements de qualité 
et une décoration soignée. Elle se compose d’une 
entrée, séjour-salle à manger s’ouvrant sur la ter-
rasse principale avec piscine et vue mer, cuisine 
ouverte, cellier, 3 chambres, 2 bains, suite de maître 
avec bains, bureau et dressing et 2 chambres indé-
pendantes avec bains. L’espace autour de la piscine 
de 11 mètres a été parfaitement aménagé avec salle 
à manger d’été, canapés et plancha.

Approximately 260 m² of living area, this beautiful 
new villa is built on a 1,500 m² plot and is located 
at the foot of the Santa Giulia and Palombaggia 
beaches on the southern coast. With a beautiful 
sea facing view, this villa is fully air-conditioned and 
offers quality amenities and meticulous decoration. 
It includes an entrance, a living-cum-dining room 
opening onto the main patio with a swimming pool 
and a view of the sea, an open kitchen, a storeroom, 
3 bedrooms, 2 baths, a master suite with baths, an 
office and a dressing room, and 2 separate bed-
rooms with baths. The space around the 11-meter 
pool has been perfectly equipped with a summer 
dining area, sofas, and a plancha grill.

Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf. : SGR-600
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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A Porto-Vecchio, découvrez un lieu idyllique pour 
vos vacances... Vous en réviez, nous vous offrons 
la Baie de Santa Giulia avec sa magnifique plage de 
sable blanc et ses eaux turquoise. Le domaine privé 
Les Sables de Santa Giulia, propose 15 villas réso-
lument tournées vers la mer et orientées plein sud. 
Implantées au coeur d’un parc paysager complanté 
de nombreuses essences locales et bordé d’une 
merveilleuse plage de sable, ces villas contempo-
raines se fondent dans ce paysage paradisiaque où 
quelques mètres seulement vous séparent de la 
mer. Elles offrent de 3 à 4 chambres, piscine pri-
vative, vue mer et accès privé à la plage. Farniente, 
détente, évasion, activités... dépaysement assuré.

At Porto-Vecchio, discover an idyllic location for 
your holidays... You dreamed it, now we offer you 
Santa Giulia Bay with its magnificent beach of white 
sands and turquoise sea. The private estate of Les 
Sables de Santa Giulia offers 15 villas squarely fac-
ing the sea and turned due south. Located in the 
heart of landscaped grounds featuring numerous 
local plant species and bordered by a marvellous 
sandy beach, these contemporary villas blend into 
this heavenly landscape where the waves break only 
a few metres below. They offer three to four bed-
rooms, private pool, sea view and private access to 
the beach. Lazy days, relaxation, escape, activities... 
a change of scenery guaranteed. 

Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf.: LES SABLES
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

3/4
Chambres
Bedroom
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Sur les hauteurs de Palombaggia, se trouve cette 
splendide villa contemporaine construite en pierre 
du pays et bénéficiant d’une superbe vue sur les 
îles Cerbicales et le grand large. Entièrement cli-
matisée et d’une superficie de 350 m2, elle offre : 
entrée, très belles pièces à vivre s’ouvrant par de 
grandes baies vitrées sur la terrasse principale, cui-
sine ouverte entièrement équipée, 4 chambres avec 
terrasses privatives, 4 bains et une buanderie. Une 
piscine sécurisée et agrémentée d’un pool-house 
particulièrement bien aménagé complète cette très 
belle villa récente.

Located on the heights of Palombaggia, this beau-
tiful modern villa is built using local stone and has 
a splendid view of the Cerbicales Islands and the 
sea. Its 350 sq.m are fully air conditioned, and has, 
an entrance, veru large living space with french win-
dows opening onto the main, fully equipped open 
kitchen, 4 rooms with their own terraces, 4 bath-
rooms and a utility room. A secure swimming pool 
and a particulary well designed pool house com-
plete this very beautiful recent villa.

Porra
Palombaggia

Réf. : PRR-401
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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Au cœur du Parc privé de Cala Rossa, entourée 
de nature, cette très belle villa atypique achevée 
récement est construite sur pilotis et bénéficie d’un 
accès aisé à une belle crique de sable. Elle offre sur 
200 m2 habitables, entrée, salon-séjour avec cuisine 
entièrement équipée donnant sur la terrasse prin-
cipale avec vue mer, chambre principale climatisée 
avec terrasse privative et bains, 3 chambres climati-
sées et indépendantes avec salles d’eau respectives.
Côté jardin, une cuisine extérieure équipée, buande-
rie, piscine de 8 mètres, cabane aménagée et vastes 
terrasses équipées d’une salle à manger d’été, salon 
extérieur, transats...

In the heart of the private park of Cala Rossa, sur-
rounded by nature, this recently completed, very 
beautiful but extraordinary villa is built on stilts 
and enjoys easy access to a beautiful sandy cove. 
It boasts more than 200 m2 of living space; an 
entrance, living room with fully equipped kitchen 
leading onto the main terrace with sea view, air-con-
ditioned master bedroom with private terrace and 
bathroom, 3 air-conditioned and independent bed-
rooms with attached bathrooms. On the garden side, 
an equipped outdoor kitchen, laundry room, 8 metre 
swimming pool, furnished summerhouse and spa-
cious terraces equipped with a summer dining room, 
outdoor lounge, deckchairs...

Cala Rossa
Lecci

Réf. : CAL-400
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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Offering a wonderful view of the Gulf of Pianottoli, 
Sardinia and the open sea, this exceptional 500 m² 
villa, recently completed and fully air-conditioned, 
is set on a one-hectare wooded area overlooking the 
St. Jean beach, which is accessible by foot at just 
100 meters away. The 430 m² main villa includes 
a spacious living room opening onto the main ter-
race with a sea view, a lounge with a fireplace, a din-
ing room, a fully equipped independent kitchen, 
a laundry room, a master bedroom opening onto 
the main terrace with a sea view, dressing room, 
and bathroom, 4 bedrooms with bathrooms and ter-
races, and a TV lounge. The 70 m² guest house con-
sists of two bedrooms with bathrooms, a living room 
which opens onto a terrace, and an open, equipped 
kitchen. The superb exteriors consist of a summer 
kitchen, an 18-meter swimming pool surrounded 
by wide decks, a jacuzzi, and numerous perfectly 
equipped relaxation areas.

Offrant une merveilleuse vue sur le golfe de Pia-
nottoli, la Sardaigne et le grand large, cette villa 
d’exception récemment achévée et entièrement cli-
matisée de 500 m² est édifiée sur un terrain arboré 
d’un hectare. Elle surplombe la plage « St Jean », 
située à 100 mètres et accessible à pied. La villa 
principale de 430 m² propose une entrée dans un 
spacieux séjour s’ouvrant sur la terrasse principale 
avec vue mer, salon cheminée, salle à manger, cui-
sine indépendante entièrement équipée, buande-
rie, chambre de maître s’ouvrant sur la terrasse 
principale avec vue mer, dressing, salle de bains, 
4 chambres avec bains et terrasses et salon TV. 
La maison d’invités de 70 m² se compose de deux 
chambres avec bains, salon donnant sur la ter-
rasse et une cuisine ouverte équipée. Les superbes 
extérieurs se composent d’une cuisine d’été, pis-
cine de 18 mètres entourée de larges decks, jacuzzi 
et de nombreux espaces de détente parfaite-
ment aménagés.

7
Chambres
Bedroom

Plage St Jean
Pianottoli-Caldarello

Réf. : PIA-701
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Tout proche de Porto-Vecchio, à l’abri d’un domaine 
privé récent, cette très agréable villa neuve entiè-
rement climatisée est située sur un beau ter-
rain arboré, à proximité de la vaste zone verte du 
domaine. Cet emplacement est idéal de part sa 
tranquillité et une absence totale de vis-à-vis. La 
villa dispose d’un bel espace de vie ouvert sur la ter-
rasse principale, cuisine ouverte entièrement équi-
pée, 4 chambres, 3 salles d’eau, buanderie et une 
chambre principale composée d’un dressing, salle 
d’eau, WC indépendant et terrasse privative avec 
petite vue mer. Des espaces extérieurs aménagés 
avec salon, salle à manger d’été et une piscine de 
11 mètres entourée de plages en bois, vous offriront 
de beaux moments de détente.

Near Porto-Vecchio, in a recently built private 
estate, this pleasant new-build villa is fully air con-
ditioned and located in a pleasant and leafy plot, 
near the estate’s large garden. This quiet location is 
ideal, with no overlooking properties. The villa has 
a large living area opening onto the main terrace, 
an open and fully equipped kitchen, 4 bedrooms, 
3 bathrooms, utility room and master bedroom with 
walk-in wardrobe, bathroom, separate WC and pri-
vate terrace with sea view. Garden equipped with 
outdoor lounge and dining area, and 11 metre pool 
surrounded by wood sill, for relaxing.

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf. : PVP-505
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Très belle villa neuve entièrement climatisée et 
d’architecture contemporaine profitant d’une vue 
mer exceptionnelle sur la baie de Pinarello et l’île 
de Villata. Elle se compose d’un vaste séjour-salle 
à manger entièrement ouvert sur la terrasse prin-
cipale et la piscine à débordement. Le niveau prin-
cipal comprend également une cuisine ouverte 
entièrement équipée, cellier, 2 chambres, 2 bains 
et toilettes d’invités. Au niveau inférieur se trouvent 
3 chambres donnant sur le jardin avec vue mer, et 
une salle d’eau.

A wonderful new villa, fully air-conditioned and 
with contemporary architecture benefitting from an 
exceptional sea view over Pinarello Bay and Villata 
Island. It has a large lounge and dining room open-
ing out onto the main terrace and swimming pool 
with overflow. The main level also has an fully-fitted 
open plan kitchen, cellar, 2 bedrooms, 2 bathrooms 
and guest toilet. On the lower level there are 3 bed-
rooms overlooking the garden with a sea view, and 
a water closet.

Pinarello
Villata

Réf. : VIA-501
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Tél. : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Edifiée au cœur d’un beau jardin clos de 7 000 m2, 
cette villa neuve entièrement climatisée, bénéficie 
d’une position idéale « pieds dans l’eau » avec un 
accès direct à une plage de sable. Décoration et 
équipements de qualité. Sur 340 m2 environ, elle 
offre une très belle pièce à vivre s’ouvrant par de 
grandes baies vitrées sur la terrasse principale avec 
vue mer, cuisine américaine entièrement équipée, 
6 chambres et 5 salles de bains. À l’extérieur, un 
bassin de nage sécurisé de 16 x 4,5 m et un corps-
mort complètent les nombreux attraits de cette très 
belle propriété.

Set in a beautiful 7,000 m2 gated garden, this fully 
air-conditioned new-build villa enjoys an ideal 
location at the water’s edge, with direct access to 
a sandy beach. High-quality fixtures and fitings. With 
a footprint of approximately 340 sq.m, it features 
a very attractive open plan kitchen-living space 
with large bay windows leading out on to the main 
terrace with its sea views, a fully fitted kitchen, six 
bedrooms and five bathrooms. Outside, the many 
advantages of this very beautiful property include 
a 16 x 4.5 m swimming pool with safety cover, and 
a mooring.

Pavellone
Porto Vecchio

Réf. : PAV-601
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Située sur la route de Palombaggia, non loin de 
l’Hôtel Casadelmar, cette villa entièrement clima-
tisée bénéficie d’une vue sur Porto-Vecchio et d’un 
accès aisé à une petite crique. Implantée au cœur 
d’un joli parc aménagé, elle propose un vaste salon-
séjour avec terrasse vue mer, belle cuisine ouverte, 
4 chambres dont 2 indépendantes et 4 salles d’eau. 
Un patio avec salon extérieur, une terrasse ombra-
gée avec barbecue et une belle piscine sécurisée 
complètent cette agréable propriété.

Located on the road of Palombaggia, not far from 
the hotel Casadelmar, this fully air-conditioned 
villa offers a view on Porto-Vecchio with an easy 
access to a small cove. Built in the center of a nicely 
landscaped park, it features a spacious dining-liv-
ing room with sea view terrace, beautiful open 
kitchen, 4 bedrooms including 2 independent ones 
and 4 shower rooms. A patio with outdoors lounge, 
shaded terrace with barbecue and a beautiful 
secured swimming pool are the other assets of this 
pleasant property.

Ziglione
Golfe de Porto Vecchio

Réf. : ZIG-402
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom

166



LO
CATIO

N
 / REN

TA
L

A mi-chemin entre Porto-Vecchio et Bonifacio, cette 
belle villa neuve entièrement climatisée offre un 
panorama exceptionnel sur la baie de Rondinara et 
la Sardaigne. Implantée au cœur d’un paysage typi-
quement corse et entourée d’essences méditerra-
néennes, elle propose, salon-salle à manger avec 
vue mer, cuisine équipée, 3 chambres, salle d’eau 
et salle de bains. Une piscine entourée de terrasses 
côté mer et terrasses ombragées avec coin repas 
côté maquis, complète cette belle maison.

Halfway between Porto-Vecchio and Bonifacio, this 
beautiful fully air-conditioned newly built villa offers 
an exceptional panorama on the Bay of Rondinara 
and Sardinia. Located in the middle of a typically 
corsican scenery and surrounded by Mediterranean 
flora and fauna species, it features a living-dining 
room with sea view, a fully equipped kitchen, 3 bed-
rooms, shower rooms and bathrooms. A swimming 
pool surrounded by terraces on the sea side and 
shaded terraces with dining area on the mountain 
side are the other assets of this gorgeous property.

Rondinara
Bonifacio

Réf. : RON-302
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

3
Chambres
Bedroom
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Dominant le domaine, cette propriété d’exception 
bénéficie d’une superbe vue sur le Golfe et la vieille 
ville de Porto-Vecchio, panorama dont on profite 
pleinement des 300 m2 de terrasses aménagées. 
La villa à la décoration soignée et à l’équipement de 
haut niveau propose un spacieux salon-séjour avec 
coin feu, totalement ouvert sur la terrasse princi-
pale, salle à manger extérieure avec pergola, bar 
et cuisine d’été, cuisine ouverte avec grand comp-
toir et entièrement équipée, et une suite de maître 
climatisée, donnant sur une terrasse avec vue mer 
et salle d’eau. Le rez-de-jardin offre 4 chambres, 
4 bains, salle de cinéma et buanderie.
A l’extérieur, un beau parc paysager a été agré-
menté d’un terrain de pétanque et d’une belle pis-
cine à débordement.

Dominating the estate, this exceptional property 
benefits from a wonderful view over the Golf and 
the old town of Porto-Vecchio, a panorama which 
you can fully enjoy from the 300 sq.m of landscaped 
terraces. The carefully decorated villa with excel-
lent facilities offers a spacious living room with 
a fireplace, completely opening out onto the main 
terrace, outside dining room with pergola, bar and 
summer kitchen, open kitchen, fully furnished with 
large counter and an air conditioned master suit, 
opening onto a terrace with a sea view and a shower 
room. The garden level offers 4 bedrooms, 4 bath-
rooms, a cinema room and a laundry room.
Outside, a wonderful landscaped garden has been 
embellished with a pétanque strip and a wonderful 
infinity-edge pool.

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf. : PVP-506
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Idéalement située en position dominante au cœur 
d’un petit domaine, cette propriété d’1,5 ha béné-
ficie d’une superbe vue mer sur la baie de Saint 
Cyprien et le grand large. Son parc arboré qui s’étend 
jusqu’au rivage offre un accès aisé à une belle plage 
de sable et à un mouillage. La villa à l’architecture et 
au charme italiens propose un vaste séjour s’ouvrant 
sur la terrasse principale et ses différents espaces de 
détente avec vue mer, cuisine équipée, cellier, buan-
derie, 6 chambres, dont 3 indépendantes, 6 bains 
et une chambre de service avec salle d’eau. Très 
prochainement, une superbe piscine « miroir » com-
plètera les nombreux atouts de cette demeure rare.

Ideally located in a dominant position at the heart 
of this small estate, this 1.5 hectare property has 
a superb view over the sea and the Saint Cyprien 
Bay. Its tree-lined grounds stretch as far as the bank 
and offer easy access to a wonderful sandy beach 
and a mooring point. The villa with its Italian archi-
tecture and charm has a large lounge opening out 
onto a main terrace with its various areas of relax-
ation with a sea view, fitted kitchen, cellar, laundry 
room, 6 bedrooms, 3 independent, 6 bathrooms and 
a service room with water closet. Soon, a superb 
“mirror” pool will complete the many assets of this 
rare property.

Cala Rossa
Lecci

Réf. : CAL-702
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Tél. : +33 (0)4 95 72 05 02

7
Chambres
Bedroom
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Sperone
Bonifacio

Réf. : SPE-703
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

Idéalement située face aux îles Lavezzi, Cavallo et 
la Sardaigne, cette sublime propriété regarde réso-
lument vers le large. Entièrement climatisée, elle 
se décompose en plusieurs espaces indépendants 
offrant au total, 350 m2 habitables. La partie princi-
pale est constituée d’une entrée, réception donnant 
sur la terrasse principale et la mer, salon cheminée, 
salle à manger d’hiver et d’été, cuisine indépendante 
et terrasses. Une suite de maître indépendante se 
compose d’une chambre, dressing, salle de bains 
et terrasse privée avec vue mer. Côté invités, 
4 chambres dont 3 indépendantes, chacune avec 
salle d’eau, terrasse privée et vue mer. L’espace ser-
vice offre, deux chambres avec salles d’eau respec-
tives, buanderie et cave. Enfin, une belle piscine de 
15 m implantée au cœur d’un magnifique parc arboré 
et aménagé de 4 300 m2 complète cette propriété 
d’exception à la vue féérique.

Ideally located opposite the islands of Lavezzi, Cav-
allo and Sardinia, this sublime property contem-
plates a stupendous seascape. There are several 
independent, fully air-conditioned buildings with 
350 sq.m living space. The main building comprises 
a hall, reception leading to the main terrace and the 
sea, a lounge with a fireplace, winter and summer 
dining rooms, separate kitchen and terraces. The 
separate Master suite comprises a bedroom, dress-
ing room, bathroom and private terrace with a sea 
view. For guests, there are four rooms, three of which 
are independent, each with bathroom, private ter-
race and sea view. The domestic quarters comprise 
two bedrooms with bathroom, a laundry room and 
cellar. A splendid 15 m pool within 4,300 sq.m of 
magnificent landscaped woodlands rounds off this 
unique property with fairytale views.

LUXURY ESTATE 2018 - 2019
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Superbe maison entièrement climatisée offrant une 
belle vue mer, et édifiée à proximité de la plage d’As-
ciagiu. La villa principale se compose d’une pièce 
à vivre avec coin feu, salon, salle à manger, cuisine 
ouverte parfaitement équipée et cellier, le tout s’ou-
vrant sur la terrasse principale avec accès à l’espace 
piscine et vue mer, chambre d’enfants avec bains, 
suite de maître avec vue mer, salle de bains et dres-
sing. Le niveau inférieur comprend buanderie, salon 
TV, 3 chambres, 3 bains, garage et chambre de ser-
vice. Deux chambres indépendantes avec salles de 
bains respectives, un appartement de 2 chambres 
avec salles d’eau, un terrain de pétanque et une 
belle piscine à débordement complètent les nom-
breux atouts de cette propriété d’exception.

Superb fully air-conditioned house offering a beau-
tiful sea view, and built near the beach of Ascia-
giu. The main villa consists of a living room with 
fireplace, living room, dining room, fully equipped 
open kitchen and pantry, all opening onto the main 
terrace with access to the pool area and sea view, 
bedroom d ‘children with baths, master suite with 
sea view, bathroom and dressing room. The lower 
level includes laundry, TV lounge, 3 bedrooms, 
3 baths, garage and maid’s room. Two independent 
bedrooms with respective bathrooms, a 2 bedroom 
apartment with shower rooms, a petanque and 
a beautiful infinity pool complete the many assets 
of this exceptional property.

Plage d’Asciagiu
Palombaggia

Réf. : PAL-100
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

10
Chambres
Bedroom
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new rentals

Découvrez les nouvelles propriétés que nous pro-
posons à partir de l’été 2018

Discover the new properties that we offer from 
summer 2018

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 05 02
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.lesvillasdugolfe.com
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Cette villa exceptionnelle en cours d’achèvement, et 
située sur les hauteurs du domaine de Cala d’Oro, 
bénéficie d’une vue panoramique sur la mer, de la 
baie de Santa Giulia à Palombaggia en passant par 
le grand large. Développant 480 m² sur 3 niveaux, 
la villa est entièrement climatisée et propose, un 
vaste salon s’ouvrant sur une terrasse aménagée 
dominée par la vue mer, cuisine équipée s’ouvrant 
sur une salle à manger et un espace repas extérieur 
ombragé, salle de cinéma, salle de sport, suite de 
maître avec dressing et salle de bains s’ouvrant sur 
une grande terrasse avec vue mer panoramique ;
4 chambres avec chacune, TV et salle d’eau s’ou-
vrant toutes sur des terrasses ; chambre « de ser-
vice » avec sa salle d’eau. Côté extérieur, une piscine 
de 16 x 4 m avec volet roulant entourée de larges 
decks et un salon extérieur ombragé, complètent 
cette sublime propriété.

This exceptional villa, in the process of completion, 
is located on the heights of the Cala d’Oro estate, 
enjoying a panoramic view of the sea, from Santa 
Giulia bay to Palombaggia over the open waters. 
Extending to 480 m² over three levels, the villa is 
completely air-conditioned and offers an extensive 
living room opening onto a furnished terrace domi-
nated by the sea view; fully-equipped kitchen open-
ing onto a dining room and a shaded exterior dining 
area; cinema room, gym, master bedroom with 
dressing room and bathroom opening onto a large 
terrace with panoramic sea view; four bedrooms 
each with TV and ensuite bathroom, all opening on 
to terraces, and a utility room with its own bath-
room. Outside, a pool of 16 x 4 m with roller cover 
surrounded by wide decks and a shady exterior living 
room complete this sublime property.

Cala d’Oro
Porto Vecchio

Réf.: ORO-608
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Située sur les hauteurs du domaine privé de Punta 
d’Oro, cette belle villa neuve de style contemporain, 
entièrement climatisée, offre sur deux niveaux, de 
vastes espaces de vie. Très beaux extérieurs amé-
nagés avec vue mer sur les plages de Palombaggia, 
les îles Cerbicales et le grand large. La villa se com-
pose, d’un hall d’entrée, salon avec coin feu, grande 
cuisine avec salle à manger, cellier, buanderie, ves-
tiaire, WC invités, suite parentale avec dressing, salle 
de bains et WC séparés, salon TV, 4 chambres avec 
salles de bains respectives et une chambre indépen-
dante avec salle d’eau et WC, donnant sur une ter-
rasse privative avec vue montagne. Côté extérieur, 
une belle piscine à débordement de 18 mètres, une 
salle à manger d’été, cuisine d’été et douche exté-
rieure complètent cette splendide villa neuve. Cette 
villa à la vue absolument superbe jouit également 
d’un accès aisé à une jolie plage de sable.

Situated on the heights of the private domain of 
Punta d’Oro, this beautiful contemporary-style villa, 
entirely air-conditioned, offers two floors and a vast 
living space. It features a beautiful exterior with a sea 
view of the beaches of Palombaggia, the Cerbicales 
Islands and the open sea. The villa consists of an 
entrance hall, living room with a corner fireplace, 
large kitchen with dining room, cellar, laundry 
room, changing room, guest WC, master bedroom 
with dressing room, bathroom and separate WC, 
TV lounge, 4 bedrooms with respective bathrooms 
and one independent bedroom with shower room 
and WC, overlooking a private terrace with a moun-
tain view. Outside, a beautiful 18-metre infinity pool, 
a summer dining room, summer kitchen and out-
door shower complete this superb new villa. This 
villa has an absolutely superb view and also enjoys 
easy access to a beautiful sandy beach.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.: PUN-606
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Dominant la presqu’île du Benedetto et ses plages 
de sable, cette charmante maison à l’architecture 
traditionnelle offre un splendide panorama sur la 
mer, le golfe de Porto-Vecchio et l’arrière-pays. 
Edifiée au calme absolu, au coeur d’un très beau 
parc, offrant un accès aisé à la plage, cette villa à la 
décoration soignée propose, vaste pièce à vivre avec 
salon TV, salle à manger, l’ensemble s’ouvrant côté 
mer sur la terrasse principale, et côté jardin sur un 
joli patio, cuisine américaine entièrement équipée, 
arrière-cuisine, toilettes invités, garage et buande-
rie. Côté nuit, 6 chambres dont 5 indépendantes, 
bénéficiant chacune, d’une salle de bains privative 
avec wc, terrasse et pour certaines vue mer. Sur les 
hauteurs a été implantée une belle piscine de forme 
libre, agrémentée d’un pool-house.

Overlooking the Benedetto peninsula and its sandy 
beaches, this charming house with traditional archi-
tecture offers a splendid panorama of the sea, the 
Gulf of Porto-Vecchio and the countryside. Built in 
the absolute calm in the heart of beautiful parklands 
offering easy access to the beach, this carefully 
decorated villa offers a large living room with a TV 
lounge and dining room all opening onto the main 
terrace facing the sea and side garden with a beau-
tiful patio, fully-equipped open-plan kitchen, utility 
room, guest toilets, garage and laundry room. In the 
sleeping area there are 6 bedrooms of which 5 are 
independent, each enjoying a private bathroom with 
WC, the terrace and for some, the sea view. On the 
heights, a free-form swimming pool has been con-
structed, embellished with a pool house.

Benedetto
Lecci

Réf.: BEN-601
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Cette sublime villa neuve entièrement climati-
sée d’environ 350 m² hab. est située au coeur d’un 
domaine privé confidentiel bénéficiant d’un accès 
piétonnier à la plage de Punta d’Oro. Les spacieuses 
terrasses parfaitement aménagées, offrent une belle 
vue mer et son terrain clos de 3000 m² est com-
planté de belles essences locales. Elle dispose éga-
lement d’une piscine chauffée de 14 mètres et d’une 
salle de sport avec hammam. Edifiée sur 2 niveaux, 
elle est composée d’une entrée s’ouvrant sur la 
mer, WC d’invités, spacieux salon traversant avec 
vue mer, cuisine « professionnelle » avec îlot central, 
cellier, buanderie, salon TV, et bureau avec accès 
sur le jardin. Côté nuit, quatre chambres, 4 salles 
d’eau avec WC, et une suite de maître s’ouvrant sur 
une terrasse privative avec vue mer et composée, 
d’une chambre, dressing, salle de bains avec double 
douche, baignoire sur mer et WC.

This new, sublime villa comprises approximately 
350 m² of living space, is fully air-conditioned and 
located at the heart of a private estate from which 
Punta d’Oro beach can be accessed on foot. The 
stunning terraces offer beautiful views of the sea and 
the enclosed 3000m² grounds which are planted 
with delightful local tree species. It also features 
a heated, 14m swimming pool, gym and hammam. 
Laid out over 2 floors, it includes an entrance hall 
which overlooks the sea, guest bathroom, spacious 
living room with sea view, “professional” kitchen 
with central island, pantry, utility room, TV room 
and an office with garden access. In the sleeping 
area you will find 4 bedrooms, 4 bathrooms with WC 
and a master suite which opens up onto a private 
terrace with sea view and also features a bedroom, 
bathroom with double shower, sea-view bathtub 
and WC.

Parc des Îles
Porto Vecchio

Réf.: ILE-500
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Dominant les plages de Palombaggia dans le 
domaine privé et gardienné de Terra Porra, la villa 
neuve entièrement climatisée « la Sella » réalisée 
par le cabinet d’architecture Gottesman Szmelcman 
propose 5 chambres, 5 bains, une très belle pis-
cine de 20 m de long et une vue mer panoramique 
exceptionnelle. La partie principale se compose 
d’une entrée dans un vaste salon-séjour s’ouvrant 
totalement par de larges baies vitrées escamotables 
sur la terrasse, la piscine et la vue mer omnipré-
sente, salon, salle à manger, très belle cuisine avec 
îlot central, équipement de qualité et coin repas 
aménagé en prolongement de l’îlot ; Accès sur la 

Overlooking the beaches of Palombaggia, in the pri-
vate and landscaped estate of Terra Porra, the new 
and fully air-conditioned villa “la Sella”, created by 
the architecture firm Gottesman Szmelcman, fea-
tures 5 bedrooms, 5 bathrooms, a stunning 20m 
swimming pool and an exceptional, panoramic sea 
view. The main body of the building comprises an 
entrance hall and vast living room featuring wide bay 
windows which fold back opening it up completely to 
reveal the terrace, swimming pool and outstretching 
sea view, as well as a lounge, dining room, exqui-
site kitchen with island, high quality equipment and 
additional dining area on the kitchen island, there 

Terra Porra
Palombaggia

Réf.: PRR-504
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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terrasse principale équipée d’une plancha et d’une 
salle à manger d’été, cellier, grande chambre froide, 
buanderie, WC d’invités, chambre donnant sur la 
piscine avec coin terrasse, salle d’eau et WC. Une 
très grande suite parentale avec ouverture pano-
ramique sur le jardin et la mer comprend dressing, 
bureau et salle de bains avec baignoire, douche 
et WC séparés. La partie indépendante propose, 
3 chambres équipées avec chacune, coin bureau, 
coin terrasse, salle d’eau et WC séparés. Les espaces 
extérieurs parfaitement aménagés disposent de ter-
rasses avec salon extérieur, salle à manger, terrain de 
pétanque, table de ping-pong et douche extérieure.

is access to the main terrace which is fitted with 
a grill and summer dining space, a pantry, large 
walk-in cooler, utility room, guest WC, bedroom 
overlooking the swimming pool with a small terrace, 
washroom and WC. The sizeable master suite with 
panoramic views of the garden and sea, comprises 
a dressing room, office and bathroom with bath-
tub, shower and separate WC. A separate section 
offers 3 bedrooms each with an office space, small 
terrace, washroom and separate WC. The perfectly 
arranged outdoor spaces feature beautiful terraces 
an outdoor living room, dining area, boules pitch, 
ping-pong table and an outside shower.
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Situation exceptionnelle pour cette villa de 400 m² 
habitables, située sur un terrain de 10.000 m² 
« pieds dans l’eau » bénéficiant d’un accès plage 
et crique à 100 mètres. La villa se compose d’un 
vaste séjour avec grandes baies vitrées donnant 
sur la terrasse principale et comprenant, salon 
avec cheminée et TV, réception avec salle à man-
ger ouverte sur un patio. La cuisine indépendante 
avec entrée de service est entièrement équipée, cel-
lier et chambre de service avec salle d’eau com-
plètent ce niveau. Côté nuit, chambre principale 
avec solarium, dressing et salle de bains complète 
avec WC, 5 chambres, 5 bains et 4 toilettes. L’exté-
rieur se compose de grandes terrasses aménagées 
avec coin repas et barbecue, piscine chauffée de 
16 mètres et accès aisé à pied, à une plage de sable 
et à un corps-mort.

With a 400 m² living area surface, built on a 10.000 m² 
property and providing an access to the beach and 
inlet,at the front beach, One could not dream of a bet-
ter location for this villa. It comprises a spacious liv-
ing room with glass windows overlooking the main 
terrace. The living room is made up of a lounge with 
a fireplace and a TV, a reception with a dining room 
opening to a courtyard; At this floor, you find a fully 
equipped independent kitchen with service entrance, 
cellar, utility room and shower room. For your nights, 
the villa comprises a master bedroom with solarium, 
dressing and fully equipped bathroom, 5 bedrooms, 
5 shower rooms and 4 toilets. Outdoors, you find fully 
equipped spacious terraces with dining and barbe-
cue areas, a 16m deep heated pool, and an easy 
access to a sandy beach and a mooring.

Cala Rossa
Lecci

Réf.: CAL-704
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Belle villa en pierre et bois, entièrement rénovée, 
bénéficiant d’une situation « pieds dans l’eau » 
exceptionnelle dans le domaine privé de Cala d’Oro, 
et offrant ainsi un accès direct à la mer. Son terrain 
aménagé et arboré dispose de nombreux coins de 
détente et jouit de points de vue exceptionnels sur 
le grand large. Elle propose une entrée, spacieuse 
pièce à vivre s’ouvrant sur la terrasse avec salon, 
salle à manger, cuisine indépendante et équipée, 
chambre principale climatisée s’ouvrant sur la ter-
rasse avec une superbe vue sur le grand large, dres-
sing, salle de bain. L’escalier du salon donne accès 
au niveau supérieur de la villa, et dessert 3 chambres 
et 2 salles d’eau. Un appartement et une chambre 
indépendants complètent la partie habitable. De 
nombreuses terrasses aménagées sur différents 
niveaux, un jacuzzi et un espace fitness offrent de 
beaux moments de détente en perspective.

Beautiful villa in stone and wood, completely reno-
vated, enjoying an exceptional “waterfront” situation 
in the private domain of Cala d’Oro, and thus offering 
direct access to the sea. Its landscaped and raised 
ground has many relaxing spots and enjoys excep-
tional views of the open sea. It offers an entrance, 
spacious living room opening onto the terrace 
with living room, dining room, independent and 
equipped kitchen, air-conditioned master bedroom 
opening onto the terrace with a superb view of the 
open sea, dressing room, bathroom. The staircase 
of the living room gives access to the upper level of 
the villa, and serves 3 bedrooms and 2 bathrooms. 
An independent apartment and bedroom complete 
the living area. Many terraces on different levels, 
a jacuzzi and a fitness area offer beautiful moments 
of relaxation in perspective.

Cala d’Oro
Porto-Vecchio

Réf.: ORO-510
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Cette villa neuve entièrement climatisée d’environ 
360 m² habitables sur un terrain de 3000 m², est 
située dans un domaine privé et gardienné et béné-
ficie d’un accès aisé aux plages de Saint-Cyprien et 
à la ville. Elle jouit d’une belle vue sur le golfe de 
Porto-Vecchio et la vieille ville, ainsi que de 340 m² 
de terrasses aménagées. Entrée offrant une très 
belle vue sur le Golfe, WC invités avec vasque, spa-
cieuse cuisine ouverte avec salle à manger, accès 
salle à manger d’été par la cuisine, cellier, salon 
avec vue mer s’ouvrant sur les terrasses, chambre 
de maître avec terrasse privative, très belle vue 
mer, coin bureau, dressing, grande salle d’eau et 
WC séparés. Le niveau inférieur se compose d’une 
buanderie, WC indépendant, 5 chambres, 5 bains, 
toutes ouvertes sur le jardin avec accès à la pis-
cine, qui complète les nombreux atouts de cette 
villa neuve.

Built on a 3000 m² property, with a living area 
of 360 m², this fully air-conditioned new villa is 
located on a private and guarded domain provid-
ing an easy access to the main town and beaches 
of Saint Cyprien. With 340 m² equipped terraces, 
the villa provides its occupants with an awesome 
view of the gulf of Porto Vecchio and the Old town 
With a beautiful gulf view entrance, the main floor 
comprises guests WC with washbasins, a spacious 
opened kitchen with dining-room, an access to the 
summer dining-room from the kitchen, a cellar, a liv-
ing room with terraces overlooking the sea, a master 
bedroom with a private terrace, a breath-cutting sea 
view, a dressing, a spacious shower room with sep-
erated WCs. The lower floor is made up of a laundry 
room, an independent WC, 5 bedrooms, 5 shower 
rooms, with pool access all opening to the garden. 
A beautiful guarded pool gives a finishing touch to 
the several assets of this new villa.

Les Parcs
Porto-Vecchio

Réf.: PVP-606
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

184



LO
CATIO

N
 / REN

TA
L

6
Chambres
Bedroom

Belle situation pour cette villa bénéficiant d’une 
vue mer panoramique et d’un accès piétonnier à la 
plage du domaine et à son corps-mort. Edifiée au 
coeur d’un parc arboré et parfaitement entretenu 
de 3 500 m², cette agréable villa de 350 m² ouverte 
sur l’extérieur dispose d’une piscine de 12 mètres. 
Elle se compose, d’un séjour-salle à manger ouvert 
sur la terrasse principale avec vue mer, cuisine 
équipée s’ouvrant sur un patio ombragé avec coin 
barbecue, cellier, 5 chambres, 4 bains, WC invi-
tés et WC indépendant. Une bergerie entièrement 
rénovée propose, une grande chambre avec salle 
d’eau et WC. À l’extérieur, tout pour se divertir et se 
détendre, terrain de pétanque, piscine sécurisée et 
table de ping-pong.

Nice position for this villa with a panoramic sea view 
and a pedestrian access to the beach of the prop-
erty and its dock. Build at the heart of a wooded 
and perfectly maintained park 3,500 m2 in size, 
this 350 m2 beautiful villa, open to the outside, has 
a 12 m swimming pool. It is made up of a living-din-
ing room overlooking the main seating area with 
a sea view, equipped kitchen overlooking a shady 
patio with a barbecue corner, storeroom, 5 rooms, 
4 bathrooms, guest toilets and separate toilets. 
Its completely renewed booth has a big room with 
a bathroom and toilet. The outside has all it takes 
to have fun and relax, field for bowls, secured swim-
ming pool and a Ping-Pong table.

Capicciola
Proche St Cyprien

Réf.: CAP-602
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Cette villa superbement rénovée bénéficie d’une 
situation privilégiée en position « pieds dans l’eau » 
offrant ainsi un accès direct à la mer. Son parc par-
faitement aménagé et arboré dispose de nombreux 
coins de détente et jouit de points de vue excep-
tionnels sur la mer. Une piscine à débordement de 
10 mètres, entourée de larges decks complète les 
extérieurs de cette superbe villa. Le niveau principal 
offre, une spacieuse pièce à vivre s’ouvrant sur la ter-
rasse principale qui domine la mer, cuisine ouverte 
avec îlot central, chambre principale climatisée 
s’ouvrant sur la mer avec terrasse privative, coin 
bureau et salle d’eau avec douche et WC. Le niveau 
inférieur permet à toutes les chambres un accès 
à la terrasse et à la piscine et propose, 4 chambres 
climatisées, 4 bains, chambre indépendante avec 
salle d’eau et coin cuisine, WC d’invités.

Ideally located at beach front, this perfectly refur-
bished villa offers direct access to the sea. Its well 
equipped wooded parking has several resting areas 
with an amazing sea view. A splendid 10m overflow 
pool surrounded by large decks completes the Vil-
la’s external decoration. On the one hand, he main 
floor comprises; a spacious living area with access 
to the main terrace overlooking the sea, a central 
island opened-kitchen, an air-conditioned master 
bedroom with a private terrace overlooking the sea, 
an office area and a shower room with toilets and 
WC. On the other hand, The lower floor offers ter-
race and pool access from every room. It is made 
up of 4 air-conditioned bedrooms, 4 bathrooms, an 
independent room with shower room, kitchen area 
and guest WC.

Cala d’Oro
Porto-Vecchio

Réf.: ORO-505
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Autour du Golfe d’Ajaccio

Sélection de belles villas dans le Golfe d’Ajaccio avec Corsica Luxury Estate
Selection of beautiful villas in the Gulf of Ajaccio, with Corsica Luxury Estate

C’est sur la rive sud du golfe d’Ajaccio, que l’agence 
« Corsica Luxury Estate » a ouvert ses portes en 
juillet 2016. Raphaël Mallié qui la dirige, nous pré-
sente un échantillon de son portefeuille.

It is on the south shore of the gulf of Ajaccio, that 
the agency “Corsica Luxury Estate” opened its 
doors in July, 2016. Raphaël Mallié who manages 
her, presents us a sample of his portfolio.

Corsica Luxury Estate
Route de l’Isolella - 20166 Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20
https://corsicaluxuryestate.com
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Panorama à couper le souffle sur le golfe d ’Ajaccio. 
Située sur la presqu’île de la Castagna, cette villa 
d’architecte de plain-pied se trouve à environ une 
trentaine de minutes de l’aéroport international 
d’Ajaccio. La propriété est à 150 mètres d’une plage 
de sable peu fréquentée, et y dispose d’un mouil-
lage. Elle propose un vaste séjour traversant avec 
triple exposition s’ouvrant sur 250 m² de terrasses 
prolongé d’une superbe piscine à débordement, 
cuisine équipée donnant sur terrasse couverte, 
4 chambres avec salles d’eau privatives et patio. La 
plage est accessible directement depuis la propriété 
par un chemin piéton.

Breathtaking panorama over the Gulf of Ajaccio. Sit-
uated on the Castagna peninsula, this single-sto-
rey architect’s villa is approximately thirty minutes 
from Ajaccio’s international airport. The property 
is 150 metres from a secluded, sandy beach and 
has moorage there too. The villa offers a large, tri-
ple aspect lounge opening onto 250 m² of terrace 
extending into a superb infinity-edge pool, a fitted 
kitchen overlooking a covered terrace, 4 bedrooms 
with private bathrooms and patio. The beach is 
directly accessible from the property by means of 
a pedestrian path.

A Castagna
Coti Chiavari

Réf. : AJA-401
Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate

Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20

4
Chambres
Bedroom
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Located just 150 meters from the beach in the 
renowned Portigliolo area, this beautiful villa, com-
pletely renovated with care, provides breathtaking 
views facing the sunset. The main house includes 
a spacious living area with a fireplace lounge, a family 
room, a dining room and a fully equipped independ-
ent kitchen, overlooking an expansive teak wood ter-
race. It also has 4 bedrooms, 3 bathrooms, a study, 
various terraces, and a solarium. An independent 
apartment comprising a living room with a kitchen-
ette, two bedrooms, a washroom, and a terrace with 
a sea view allows guest stays. The perfectly land-
scaped park is decorated with a summer kitchen 
and a 10-meter swimming pool surrounded by large 
decks. Possibility of anchoring. 

Située à 150 m de la plage, dans le secteur réputé 
de Portigliolo, cette belle villa entièrement réno-
vée avec soin, jouit d’une vue imprenable, face au 
coucher de soleil. La maison principale comprend, 
un vaste living avec salon cheminée, séjour, salle 
à manger et cuisine indépendante entièrement 
équipée, l’ensemble donnant sur une vaste ter-
rasse en teck. Elle offre également, 4 chambres, 
3 bains, bureau, terrasses et solarium. Un appar-
tement indépendant comprenant séjour avec coin 
cuisine, deux chambres, salle d’eau et terrasse avec 
vue mer permet de recevoir. Parfaitement paysagé, 
le parc est agrémenté d’une cuisine d’été et d’une 
piscine 10 m entourée de larges decks. Possibilité 
de mouillage.

Portigliolo
Coti Chiavari

Réf. : AJA-600
Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate

Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20
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Idéalement située, à 3 minutes de la plage, cette 
charmante villa offre une superbe vue mer et un 
très bel espace piscine. Entièrement rénovée avec 
une décoration au goût du jour et confortablement 
équipée, elle profite d’une belle terrasse face à la 
mer et sans vis-à-vis. Elle se compose, d’une entrée, 
grande pièce à vivre avec salon et salle à manger, 
cuisine ouverte entièrement équipée et buande-
rie, 4 chambres climatisées dont 3 avec vue mer, 
2 salles d’eau, toilette indépendante et une salle de 
bains avec wc.
Une belle terrasse parfaitement aménagée face à la 
mer, une piscine de 11 m x 4 m au sel et une douche 
extérieure, complètent cette jolie villa.

Ideally situated three minutes from the beach, this 
charming villa offers superb sea views and a beau-
tiful swimming pool area. Entirely renovated with 
contemporary décor and comfortably equipped, 
it benefits from a beautiful terrace with an unob-
structed view of the sea. It consists of an entrance, 
a large living room with a lounge and dining room, 
a fully equipped open-plan kitchen and laundry 
room, four air-conditioned rooms, three of which 
have a sea view, two shower rooms, a separate toilet 
and a bathroom with a toilet. 
A beautiful landscaped terrace facing the sea, a salt-
ed-water 11 m by 4 m swimming pool and an external 
shower complete this beautiful villa.

Ruppione
Pietrosella

Réf.: AJA-404
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

4
Chambres
Bedroom
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Idéalement situé à Agosta, ce superbe appartement 
d’environ 200 m², permet un accès immédiat à la 
plage et aux différents commerces. Il offre une splen-
dide vue mer et bénéficie d’une vaste terrasse cou-
verte avec 150 m² en teck face à la mer et au coucher 
de soleil. L’appartement se compose, d’un grand 
espace de vie comprenant une cuisine totalement 
équipée, ouverte sur une salle à manger et séjour, 
WC indépendant, suite parentale climatisée avec 
salle de bains, l’ensemble s’ouvrant sur la terrasse 
avec vue mer, 3 chambres climatisées avec penderies 
aménagées, salle d’eau avec toilettes, et buanderie.

Ideally situated in Agosta, this superb apartment 
of around 200 m² allows for immediate access to 
the beach and various shops. It offers a splendid 
sea view, with a vast 150 m² covered terrace in 
teak facing the sea and the sunset. The apartment 
consists of a large living room with a fully equipped 
open kitchen, a dining room and lounge area, an 
independent WC, and an air-conditioned en-suite 
master bedroom, all opening onto the terrace with 
a sea view. 3 air-conditioned bedrooms with fitted 
wardrobes, shower room with toilets and a laun-
dry room.

Agosta Plage
Porticcio

Réf.: AJA-405
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

4
Chambres
Bedroom
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Dominant la plage d’Agosta et Isolella.
A 2 mn de la plage, cette villa entièrement rénovée 
de 230 m² offre une superbe sur le golfe d’Ajaccio, 
de grandes terrasses couvertes confortablement 
aménagées et de belles prestations. Un grand séjour 
traversant avec cuisine ouverte se prolonge d’une 
terrasse couverte face à la mer. 4 chambres à l’étage, 
2 chambres au niveau piscine et 3 salles de bains. Son 
joli jardin paysager et engazonné de 1500m² s’agré-
mente d’une piscine plein-sud à l’abri des regards. 
Une villa familiale proche des commodités. 

Dominating the beach of Agosta and Isolella.
2 minutes from the beach, this fully renovated villa 
of 230 m2 offers a superb on the Gulf of Ajaccio, 
large covered terraces comfortably furnished and 
beautiful amenities. A large living room with open 
kitchen extend from a covered terrace facing the 
sea. 4 bedrooms upstairs, 2 bedrooms pool level and 
3 bathrooms. Its beautiful landscaped garden and 
lawn of 1500m ² is embellished with a south-facing 
pool out of sight. A family villa close to amenities.

Agosta Plage
Porticcio

Réf.: AJA-602
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

6
Chambres
Bedroom
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« Les pieds dans l’eau », dans un parc engazonné 
de 6 000 m² avec accès privé à la plage et agré-
menté d’une piscine 8 x 15, d’un terrain de jeux (foot 
et volley) et d’une rotonde dominant la plage. Cette 
superbe propriété comprend deux villas de plain-
pied pouvant accueillir 10 à 24 personnes. La villa 
principale de 300m² comprend un grand séjour et 
salon TV, une cuisine indépendante, 6 chambres 
avec salle d’eau chacune. Bel espace BBQ et larges 
terrasses couvertes. La maison d’amis de 200m² 
comprend 7 chambres avec salle d’eau et une pièce 
à vivre. D’une discrétion absolue, cette propriété 
conviviale comblera petits et grands.

“Feet in the water”, in a grassed park of 6,000 m² 
with private access to the beach and embellished 
with an 8 x 15 pool, a playground (football and vol-
leyball) and a dominant rotunda the beach. This 
superb property includes two single storey villas for 
10 to 24 people. The main villa of 300m ² includes 
a large living room and TV lounge, a kitchen, 6 bed-
rooms with bathroom. Nice BBQ area and large cov-
ered terraces. The guest house of 200m² includes 
7 bedrooms with bathroom and a living room. With 
absolute discretion, this friendly property will delight 
young and old.

Porticcio
Domaine de la Pointe

Réf.: AJA-601
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

13
Chambres
Bedroom
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Idéalement située, cette charmante villa offre une 
superbe vue mer. Cette propriété possède un bel 
espace extérieur agrémenté d’une jolie piscine et 
propose, une salle à manger ouverte sur cuisine et 
séjour, cuisine totalement équipée, WC indépendant, 
3 chambres avec bains et toilettes et une buande-
rie en sous-sol. La villa possède un très bel espace 
extérieur agrémenté d’une piscine à débordement 
12 x 4 mètres, douche extérieure et vaste terrasse 
couverte avec barbecue.

Ideally situated, this charming villa offers superb 
views overlooking the sea. This property has a fab-
ulous outdoor space complete with a wonderful 
swimming pool and a dining room opening onto 
a fully-equipped kitchen and living room. There is 
a separate toilet, 3 bedrooms with en-suite bath-
rooms and toilets as well as a utility room in the 
basement. The villa has a beautiful outdoor area 
with a 12 x 4 metre infinity pool, an outdoor shower 
and a large covered terrace with barbecue.

I Canelli
Pietrosella

Réf.: AJA-302
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

3
Chambres
Bedroom
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Agence Immobilière du Golfe & Corsica Luxury Estate

L’immobilier d’exception en Corse

être vu
ENVIE D’

L’immobilier haute couture.
Luxury real-estate.

Bientôt vingt cinq ans que nos équipes conseillent en
toute loyauté, qu'elles servent au mieux les intérêts 
de nos clients, qu'elles proposent des services sur-
mesure, qu'elles développent un réseau de parte-
naires de premier plan, qu'elles communiquent dans 
la presse immobilière de prestige afin de mieux valo-
riser les propriétés qui nous sont confiées. Et voilà 
huit ans qu'en éditant notre propre magazine, nous 
nous sommes dotés d'un nouvel outil au service du 
rayonnement de notre groupe : Luxury Estate. En 
confiant votre bien à nos agences, vous vous assu-
rerez le concours efficace et discret d'une équipe 
de professionnels chevronnés et fidèles, dont l'ex-
périence incomparable justifie la position de leader 
de l'immobilier de luxe en Corse. æ

Soon, it will have been 25 years since our teams 
started advising in good faith, serving our clients’ 
best interests, offering tailor-made services, devel-
oping a network of leading partners, and commu-
nicating in the prestigious real estate press in order 
to better value the properties entrusted to us. And, 
eight years ago, by publishing our own magazine, 
we acquired a new tool to expand the reach of our 
group: Luxury Estate. By entrusting your property 
to our agencies, you will be guaranteed the efficient 
and discreet support of a team of seasoned and 
faithful professionals, whose incomparable expe-
rience justifies our position as the leader of luxury 
real estate in Corsica. æ

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE
Avenue Georges Pompidou
20137 Porto Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 72 05 02
https://aggolfe.com
https://lesvillasdugolfe.com

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE
Quartier Via Gienti
20131 Pianottoli Caldarello

CORSICA LUXURY ESTATE
Route De L’isolella
20166 Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20
https://corsicaluxuryestate.com

AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE
27, Quai Banda del Ferro
20169 Bonifacio
Tél. : +33 (0)4 95 50 08 08
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Alliance toute pavée
de 312 diamants
pour 4,27 carats.

14 100 €.
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